Un mot du pasteur
Le 7 octobre 2018

27e dimanche du temps ordinaire

La "Messe autrement" dans la culture de la jeune génération!
La première messe autrement vient d’être vécue à Magog : Une assemblée rajeunie de 30 ans,
220 adultes présents, près de 50 enfants, des écrans géants, de la musique chrétienne actuelle
et de qualité, un accueil exceptionnel! Outre les messes de Noël, depuis que je suis à Magog,
c’est l’assemblée la plus jeune que j’ai connue pour les célébrations dominicales. Merci
Seigneur!
Quelques témoignages, en vrac, de cette première messe autrement :
 Un enfant de 10 ans non baptisée demande à sa maman « Je veux revenir demain à la
messe autrement. Je veux être baptisé pour pouvoir faire ma première communion ».
 D’autres enfants de 10-11 ans s’expriment : « Je veux revenir à la messe » ;
 Une jeune adulte pleure durant une grande partie de la messe nous confiant « Je suis
touché par l’Amour ».
 Un jeune homme dans la vingtaine se fait des amis et comment à venir à d’autres
événements de notre paroisse.
 Plusieurs jeunes familles désirent revenir…
 Etc.
Bien évidemment, ce fût une première… avec son lot de grâces et de bénédictions, mais aussi
avec ses imprévus. De célébrations en célébrations, l’équipe prendra de l’expérience et de la
solidifiera… comme l’anglicisme le dit « work in progress »!
Plusieurs aspects techniques seront à modifier et à bonifier. Entre autres, la célébration a été
plus longue que nous l’avions souhaité. Notre désir est d’avoir une messe autrement, toujours
bien animée, d’une durée d’une heure quinze.
Si nous résumons, cette célébration fût, au dire de beaucoup de participants, une réussite! Je
tiens à remercier toute l’équipe qui s’est dévoué pour l’avènement de cet événement! Démarre
un nouveau projet d’envergure demande toujours beaucoup d’engagement! Merci du fond du
cœur!
Je termine en vous redisant combien j’ai besoin de chacun d’entre vous! Tout d’abords, nous
avons besoin de votre prière ! Votre prière nous est des plus importante pour que, par cette
célébration, de nouvelles et nombreuses personnes puisses faire l’expérience de l’Amour du
Ressuscité et choisir de le suivre!
Secondement, je vous demande de parler de cette messe autours de vous! Invitez largement,
spécialement les jeunes et les personnes qui ne fréquentent plus l’église. Vos paroles sont
l’invitation que le Christ leur lance. Qui sais si une simple invitation ne pourrait pas transformer
complètement une vie! Le Christ a besoin de vous!
Prochaine messe autrement : dimanche de 14 octobre à 16h30 dans l’église St Jean Bosco.
Charles Vallières, prêtre

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

Funérailles
 Louis Rossignol, décédé le 18 septembre à l’âge
de 76 ans
 Yvette Picard, décédée le 23 septembre à l’âge
de 96 ans
 Paul-René Gilbert, décédé le 23 septembre à
l’âge de 81 ans
 Jean-Luc Patenaude, décédé le 12 septembre à
l’âge de 72 ans

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.

La campagne de vaccination contre
la grippe débutera sous peu!

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!

Comme Église archidiocésaine, nous sommes
appelés à la solidarité chrétienne avec nos
missions autochtones des diocèses du Nord.
Nous vous convions à un souper-bénéfice au
profit de Mission chez nous, jeudi 15
novembre 2018, à 17 h, chez les
Missionnaires de Mariannhill, 2075, chemin
de Sainte-Catherine, Sherbrooke. Information
et achat de billets : Danielle Lachance,
819 563-9934,
poste
401
ou
dlachance@diocesedesherbrooke.org

Journée Mondiale du refus de la
misère
Mercredi le 17 octobre
Souper de solidarité au Centre Communautaire
En cette 70ième année des droits de l’homme
reconnus par l’O.N.U. on abordera le thème des droits
Pour tous face aux préjugés qui les menacent et les
Limitent.
Repas à 18 heures, accueil à 17h30. Repas gratuit
Se procurer un laisser-passer au 819-868-0302

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
St-Jean-Bosco
Vos offrandes (23-09-2018)
336.80$
Quêtes
128.10$
Lampions
30.00$
Dons
0.00$
Quête spéciale
40 714.15$
Campagnes de financement

St-Jude
523.10$
108.00$
0.00$
0.00$
7 281.35$

St-Patrice
1 182.00$
192.00$
109.00$
0.00$
73 100.95$

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 6 octobre au 14 octobre 2018
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

Lundi 8 octobre – Jour de l’Action de Grâce (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Pour Jocelyne ........................................................................... Sa soeur
Feu Jeannine Robillard ................................. Offrandes aux funérailles
Feu Raymond Pilon ....................................... Offrandes aux funérailles
Pour le bon déroulement ............................................................... G.R .
Feu Ligouri Homan ........................................... Serge Homan et famille
Feu Jeanne-D’Arc Lessard Nadeau ................ Offrandes aux funérailles

Mardi 9 octobre – ST Denis, évêque et ses compagnons martyrs (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Pour Jocelyne ........................................................................... Sa soeur
Feu Lorenzo Forand ...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jeannine Duplessis ................................. Offrandes aux funérailles
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 10 octobre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Pour Jocelyne ........................................................................... Sa soeur
Feu André Poulin ........................................... Offrandes aux funérailles
Feu Léola Laplante ........................................ Offrandes aux funérailles

Jeudi 11 octobre – St Jean XXIII, Pape (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 12 octobre – Férie (vert)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Charles-Henri Vallières ........................... Offrandes aux funérailles
Feu Irène Roy ................................................ Offrandes aux funérailles
Feu France Breton ......................................... Offrandes aux funérailles

Samedi 13 octobre – 28e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Guy Beaudoin ...................................... Son épouse et sa fille Lucie
Faveur Obtenue ........................................................................... Gisèle
Feu Gaby Dubé ................................................. Laurette et Marc-André

Dimanche 14 octobre – 28e 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 Réjane Pouliot......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Gérard Nadeau Dostie ..................................................... La famille
Feu abbé Alfred Thibeault ........................... Suzanne et Benoit Grenier
Feu Jeannine Duplessis .......................................................... Sa famille
Feu Léo-Guy Poirier ........................................... Anne-Marie et Rachel
Pour Jocelyne............................................................................Sa soeur
Feu André Chainey .......................................... Suzanne, Martine et Nil
Feu Orianne Pinard ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Anna-Marie Poulin ................................ Offrandes aux funérailles
Dfts Rodrigue, Aline et Alain Lepitre ...................................... La famille
Feu Fernande Hooper (7e ann.) ............................................ Son époux
Feu Alain Longpré ............................................ Son épouse et ses filles

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — Gabriel et Marie-Irène – de Marlène et Michel
St-Patrice — Pour le repos de l’âme de Gisèle Vély – Sa fille Joëlle
Les célébrations de 8h15 à St-Patrice sont télévisées et retransmises sur Cogeco et Axion

13 et 14 octobre 2018
Profitez des visites guidées, de l’animation et des concerts présentés parmi nos sept églises
sélectionnées.
Saint-Georges à Saint-Georges-de-Windsor
Sainte-Élisabeth à North Hatley
Immaculée-Conception à Sherbrooke
Saints-Anges à Ham Nord
Sainte-Cécile à Sainte-Cécile de Whitton
Saint-Zénon à Piopolis
Saint-Louis-de-France à East Angus
diocesedesherbrooke.org/fr/balade-des-clochers
www.facebook.com/BaladeClochers/

Chronique
Le pèlerinage au cimetière: toujours un
événement annuel important pour les
familles
C’est en octobre 1931 qu’a lieu le premier pèlerinage au
cimetière Saint-Patrice. La tradition se perpétue depuis.
Ce lieu de sépulture sacré, deuxième plus important du
diocèse de Sherbrooke, s’étale sur 24 acres de terrain et
on estime à près de 5 000 le nombre de monuments et à
environ 18 000 le nombre de sépultures. En se
promenant sur les 15 rues identifiées au nom des
prêtres qui ont exercé leur apostolat à Magog, on
parcourt l’histoire de Magog et de ses bâtisseurs.
Chaque pierre tombale pourrait révéler bien des secrets. Cet espace de tranquillité et de
repos contribue à notre appartenance à l’humanité et à un au-delà qui nous rattache à
nos ancêtres.
Encore une fois, le dimanche 16 septembre, cette église à ciel ouvert s’est animée de
façon encore plus pittoresque, avec l’excellente collaboration de Dame Nature. La voix
angélique de Jessica Poulin, accompagnée de Nelson et de Patrice Poulin, a enveloppé
les pèlerins avant le début de la cérémonie dirigée par les abbés Gaëtan Baillargeon et
Charles Vallières. Une nouveauté très appréciée cette année : les 50 chaises installées
autour du calvaire ont trouvé preneur rapidement. Il en faudra une centaine l’an
prochain. L’encart publicitaire dans Le Reflet avec un coupon de participation à un
tirage pour un lavage de monument d’une valeur de 50$ a suscité 62 participations. La
gagnante est Madame Ghislaine Leblanc.
Les personnes présentes ont pu prendre des ententes pour les travaux nécessaires à
leur monument familial et découvrir les nouveaux services offerts à la Chapelle de la
Résurrection, soit funérailles avec ou sans eucharistie, avec cercueil ou urne, cérémonie
d’adieu, location de la chapelle pour recueillement des familles.
Les personnes qui planifient cette cérémonie annuelle remercient les nombreux
participants qui leur témoignent l’importance de cette tradition.
Danielle Lauzon
Présidente de l’assemblée de fabrique
Paroisse Saint-Patrice

