Un mot du pasteur
Le 30 septembre 2018

26e dimanche du temps ordinaire (B)

RÉSEAU ‘’RÉNOVATION DIVINE’’
Le 9 septembre dernier, une cinquantaine de personnes de nos trois paroisses de l’église catholique à
Magog ont assisté à la présentation et aux témoignages des cinq personnes de nos communautés,
lesquelles sont allées en juin dernier à la paroisse St-Benoit d’Halifax pour y constater à quel point cette
paroisse est un centre dynamique et en bonne santé.
Nos témoins ont vu et expérimenté quelque chose de vraiment vivifiant dans cette paroisse : une
communauté où la foi est nourrie et où les catholiques apprennent à vivre leur vocation chrétienne. Ce
soir-là, nos paroissiens et paroissiennes présents ont manifesté un consensus sans équivoque sur le fait
d’engager le processus de rénovation divine dans notre église d’ici en utilisant le genre de pratique du
Père James Mallon, lequel a su mettre en œuvre le plein pouvoir de la foi chrétienne dans sa paroisse.
Et, c’est commencé à Magog !
Une chose m’apparaît très claire, à savoir que tout commence avec un chef : le pasteur. Si ce dernier
(moi-même à titre de modérateur, en équipe solidaire) ne prend pas l’initiative de cette transformation,
cela ne pourra pas marcher.
On a dit que le premier rôle d’un chef dans toute organisation, était de développer et communiquer une
vision de ce que peut être l’avenir.
Le pasteur protestant Bill Hybels a décrit une ‘’vision d’avenir’’ comme une image de l’avenir qui
provoque en nous une véritable passion.
En pensant à l’avenir de l’Église catholique à Magog (nos trois paroisses), quelle image de l’avenir fait
battre mon cœur plus vite et m’empêche de dormir, non pas à cause de soucis, mais à cause de
l’enthousiasme que je ressens ? C’est une question essentielle en solidarité avec mes deux confrères
prêtres Gaétan et Charles avant de rassembler des gens autour de nous dans le but de guider nos
paroisses de Magog.
Mettre en mots cette image de l’avenir est difficile, c’est pourquoi la méthode suivante est suggérée :
● Il faut énumérer les choses qui nous agacent au plus haut point dans nos paroisses en ce moment, les
aspects de la vie paroissiale qui nous font dire, dans notre tête ou à voix haute : «cela pourrait être bien
mieux que cela» Elles forment, de fait, l’image inversée de ce qui nous passionne.
Afin de ne pas avoir le sentiment de faire cela tout seul, Charles Vallières, vicaire, Christian Lapalme,
agent d’évangélisation et moi-même avons tenu une première rencontre du réseau ‘’Rénovation divine’’
afin de répondre en toute vérité aux interrogations suivantes :
1. Quelles sont les choses ayant trait à notre ministère qui nous agacent au plus haut point ? Qu’est-cequi nous incite à penser : les choses ne devraient pourtant pas être ainsi, cela pourrait être mieux.
2. Quel est notre rêve pour nos paroisses, si on vivait dans un monde où tout était possible, à quoi
ressembleraient-elles ?
Nous avons répondu honnêtement à ces questions. Il nous a fallu selon l’expression type du Père
Mallon : ‘’gratter là où ça démange’’. ‘’ Toute personne qui a déjà gratté le bouton d’une piqûre de
moustique connaît ces deux sensations simultanées de soulagement et de frustration. Plus vous grattez,
plus vous vous sentez apaisé. Mais plus vous gratter, et plus ça démange aussi’’ ‘’Une vision d’avenir
naît d’un sentiment d’irritation, d’insatisfaction par rapport à une situation donnée…’’
..’’La clé, pour pouvoir se passionner pour sa vision d’avenir c’est de trouver cette insatisfaction et de
gratter, gratter, gratter jusqu’à la folie. C’est seulement lorsque nous éprouverons une passion folle
pour l’avenir que nous aurons cette vision qui inspire les autres…’’
J’ai bien hâte de vous communiquer cette vision d’avenir pour notre Église ici à Magog !
Donald Thompson, prêtre modérateur

Évènements
Baptêmes
St-Jude
 Ariel Gingras, née le 10 septembre 2017, fille de
Francesca Gingras
St-Patrice
 Sofia Therrien, née le 10 juin 2018, fille de
Francis Therrien et de Claudia Carbonneau
 Hendrix Boutin, né le 8 février 2018, fils de Yan
Boutin et de Catherine Chaunt
 Clémence Couture, née le 13 mars 2018, fille de
Jean-David Couture et de Geneviève Normandeau
 Étienne Joannette, né le 22 août 2018, fils de
Mathieu Joannette et de Marie-Mychèle Couture
 Jacob Dubé, né le 26 juillet 2018, fils de
Sébastien Dubé et de Mélyzane Turgeon

Brunch des Chevaliers de Colomb
de Saint-Jude

Le 7 octobre prochain, de 9h à 13h, au sous-sol de
l’église St-Jude. Beaucoup de plaisir et de bons
petits plats pour seulement 10$, en prévente, ou
12$ à l’entrée. Billets : contactez Jean-Claude :
819-570-8386. Bienvenue à tous et toutes!

Brunch des Chevaliers de Colomb
de Saint-Jude
Venez nombreux vous régaler le 7 octobre
prochain, de 9h à 13h, au sous-sol de l’église StJude, lors du brunch concocté par les Chevaliers
de Colomb. Beaucoup de plaisir et de bons petits
plats pour seulement 10$, en prévente ou 12$ à
l’entrée. Pour billets : contactez Jean-Claude :
819-570-8386. Bienvenue à tous et toutes!

Vos offrandes (16-09-2018)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

Fermeture du bureau de la
paroisse Saint-Patrice les vendredis 21,
28 septembre et 5 octobre. Retour à l'horaire
habituel dans la semaine du 8 octobre.

Sur les pas de nos ancêtres
irlandais
Parfums de lande mauve, massifs géants de
fuchsias… l’Irlande est un pays à découvrir à pied,
à cheval, en bateau ou en voiture. Dublin et
Belfast, en pleine métamorphose. Les îles du
Connemara, les falaises de Moher, l’Anneau du
Kerry, Dingle, la chaussée des Géants… Du 27
septembre au 9 octobre 2019. Vol direct Air
Canada. Pour plus d`information: 819-826-5752.
Louise Champagne et Albert Purcell, diacre.

La campagne de vaccination
contre la grippe débutera sous
peu!
Réservez votre place dès le 1er octobre sur le site
ClicSanté.ca. Les personnes n’ayant pas accès à
Internet ou ayant besoin d'assistance peuvent
appeler à partir du 15 octobre au :
819 821-5118 (Sherbrooke et environs)
1 877 921-5118 (sans frais - ailleurs dans la
région).
Le vaccin est offert uniquement sur rendez-vous!

St-Jean-Bosco
505.50$
168.25$
59.70$
0.00$
40 302.15$

St-Jude
505.55$
141.00$
0.00$
0.00$
7 131.35$

St-Patrice
1244.50$
236.00$
22650$
0.00$
67 925.95$

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 29 septembre au 07 octobre 2018
Samedi 29 septembre – 26e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Armand Bélanger ...................................Son épouse et les enfants
Feu Guy Beaudoin ..................................................... Mimi et Roch Roy
Feu Jeanne D'Arc Casavant ............................................... Claire et Réal

Dimanche 30 septembre – 26e dimanche du temps ordinaire (vert)
9h

St-Jean-Bosco

Messe

9h

Saint-Patrice

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Lucienne Daigneault (20e ann.)..................... La famille Gatien Roy
Feu Lucienne Nadeau Dostie .................................................. La famille
Feu Marcel Desautels ............................................................. La famille
Feu Léo Marquis ............................................ Offrandes aux funérailles
Feu Marcel Desautels .................................... Offrandes aux funérailles
Feu Solange Veilleux...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Thérèse Lépine Toulouse ................................................. La famille
Feu Doris Robinson....................................................... Sa fille Jocelyne
Feu Marguerite Larrivée ............................................................. Gaston
Feu Alfred Renaud (11e ann.) .................................... La famille Renaud
Feu Richard Roux ............................. Yolande Gauvin et Robert Leblanc
Feu Lucille Poulin Bouffard ............................ Offrandes aux funérailles

Lundi 1er octobre – Ste Thérèse de l’enfant-Jésus, vierge et docteure de l’église (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Dfts Fernand et Hélène Aubé .......................................... Leur fille Aline
Pour Jocelyne ........................................................................... Sa soeur
Feu Anatole Gosselin .................................... Offrandes aux funérailles
Dfts Maria et Maximilien Jeannotte ............................ Leur fille Denise
Feu Monique Laroche ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Francine Robert ...................................... Offrandes aux funérailles

Mardi 2 octobre – Saints anges gardiens (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Pour Jocelyne ........................................................................... Sa soeur
Feu Daniel Cloutier........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Pierrette Therrien................................... Offrandes aux funérailles
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 3 octobre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Pour Jocelyne ........................................................................... Sa soeur
Feu Jeannette Chaunt ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Georges Robert ...................................... Offrandes aux funérailles

Jeudi 4 octobre – Saint François d’Assise (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 5 octobre – Férie (vert)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Martin Dubois ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Claudette Langlois .................................. Offrandes aux funérailles
Feu Marcel Roy ............................................. Offrandes aux funérailles

Samedi 6 octobre – 27e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Bernard Francoeur ....................................................... Son épouse
Feu Robert Morin..........................................Son épouse et les enfants
Feu Marie-Paule Thibodeau...........................Offrandes aux funérailles

Dimanche 7 octobre – 27e dimanche du temps ordinaire (vert)
9h

St-Jean-Bosco

Messe

9h

Saint-Patrice

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu France Breton (1er ann.).......................... Offrandes aux funérailles
Feu Florence Boulet (1er ann.) ....................... Offrandes aux funérailles
Feu Monique Nadeau Labrecque ........................................... La famille
Pour Jocelyne............................................................................Sa soeur
Feu Vincent Poisson ...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Bertrand Gosselin ................................... Offrandes aux funérailles
Feu M. et Mme Joseph Labrecque ...................................La succession
Feu Émilien Jacques (1er ann.) ................................Irène et ses enfants
Dfts Jeannette et Lucien Lizotte .................................... Famille Lizotte
Feu Feu Marcel Desautels (1er ann.) ......................... Son épouse Diane
Feu Louise Théroux Grenier ........................................ Sa fille Christine
Feu Monique Laflamme (4e ann.) .................. Son époux et ses enfants

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — Faveur obtenue St-Antoine – M.P.
St-Jude — À la mémoire de Fernand Lacombe – Danielle et Michel Desharnais
Les célébrations de 8h15 à St-Patrice sont télévisées et retransmises sur
Cogeco et Axion

Journées de la culture 2018
Dans le cadre des Journées de la culture 2018, le Centre d’archives Mgr-Antoine-Racine
organise deux journées portes ouvertes les 29 et 30 septembre, de 13h30 à 16h30.
Au programme: visites guidées du Centre d’archives, explications des documents et artéfacts
exposés pour l’occasion, ainsi que le visionnement du film du Congrès eucharistique de 1959.
Les visites guidées prévues offriront au grand public la possibilité de venir apprécier la beauté
architecturale des lieux et constater l’aboutissement du projet de réaménagement de la
chapelle Pauline.
https://www.journeesdelaculture.qc.ca/activites/portes-ouvertes-au-centre-darchives-mgrantoine-racine

Chronique

Hommage à Roland Breton
Les pasteurs de l’église catholique à Magog,
Donald Thompson et Gaëtan Baillargeon et les
assemblées de fabrique rendent hommage à
M. Roland Breton, organiste à la paroisse
Saint-Jean-Bosco de 1954 à 1994 et par la
suite l’organiste attitré à la paroisse SaintPatrice jusqu’à sa retraite en 2017. Soixantetrois (63) années consacrées à conférer en
musique la solennité et la dignité de nos
cérémonies religieuses.

Il est courtier en assurances de personnes et
tient un magasin de musique sur la rue
Principale.

Originaire d’Asbestos, il jouait déjà de l’orgue
à Saint-Adolphe-de-Dudswell à l’âge de 13
ans. Après des études de musique classique
chez les religieuses et des cours auprès de
professeurs privés et l’obtention d’un
certificat
d’études
musicales
de
la
Présentation-de-Marie,
il
étudie
au
Conservatoire de musique de l’Université
McGill de 1951 à 1955. Il a également étudié
avec l’organiste, chef de chorale et
compositeur Kenneth Meek et travaillé des
pièces de Bach avec le Révérend Père André
Laberge, organiste et directeur de l’Abbaye
Saint-Benoit-du-Lac.

Afin de générer des fonds pour faire réparer
l’orgue Casavant de l’église Saint-Patrice, dont
la facture s’élève à 8 000,$ il participe à
l’organisation d’un concert bénéfice avec un
comité de bénévoles, en 2010. Il accompagne
quatre choeurs, soit Claire Lécuyer et son
ensemble vocal, les Rossignols d’Annette,
Lucie Boisvert et son ensemble vocal et la
Chorale des Gens Heureux. Monsieur Breton
citait à cette occasion : « L’orgue est un
instrument unique puisqu’il permet de traduire
les états d’âme des différentes célébrations de
l’église…. ». Ce concert a permis de redonner à
notre vénérable orgue Casavant ses lettres de
noblesse.

Il trouve un emploi à Magog en 1954 à titre
d’accompagnateur de spectacles à l’Hôtel New
Magog. C’est alors que Monsieur le curé Rock
Poitras de l’église Saint-Jean-Bosco entend
parler de ses talents musicaux auprès d’une
des choristes de la paroisse. M. Breton
accepte la tâche d’accompagner à l’orgue la
chorale aux messes et funérailles.
Puisque ce travail nécessite un salaire plus
rémunérateur pour vivre, il poursuit ses
prestations musicales dans la plupart des
grands établissements hôteliers de la région.

En 1981, Maestro Breton devient le fondateur
du Chœur des Saisons, formé d’une
cinquantaine de choristes et de 7 musiciens.
Ce groupe veut promouvoir les beautés
particulières de la nature de notre région et se
produit avec succès partout en province.

La communauté chrétienne de l’église
catholique
à
Magog
remercie
chaleureusement et rend hommage au talent,
au dévouement et à la passion de Roland
Breton pour ses 63 années consacrées à la
musique sacrée des églises Saint-Jean-Bosco
et Saint-Patrice.

Danielle Lauzon

