Un mot du pasteur
Le 21 octobre 2018

29e dimanche du temps ordinaire

Le droit de se donner la mort/vs le droit de désirer la mort
(1ière partie)
En posant ici la question d’un droit, on est en difficulté : un droit est toujours associé à un bien, à une
valeur, à quelque chose de désirable, de bon. On n’a pas le droit par exemple à l’injustice, à l’exploitation
des autres. C’est assez évident.
En fait, dans toutes les sociétés, on considère le suicide comme un malheur. On ne peut pas dire qu’on a
le droit au malheur. Certaines choses sont inévitables dans la vie : la maladie, la mort. On ne parle pas de
droit à la maladie, en tout cas, c’est une bien étrange idée de souhaiter être malade. C’est la même chose
pour la mort : dire qu’on a le droit de se suicider, c’est sous-entendre qu’on a un droit à la mort.
Y-a-t-il une différence entre le droit à la mort et le droit de mourir ?
Ici, faisons une nuance : nous avons le droit de mourir de manière digne, humaine, entourée des gens
qu’on aime, et c’est donc dans la manière de vivre la mort qu’on pourra identifier certains droits. Mais on
n’a pas le droit de donner la mort, de la donner aux autres ou de se la donner à soi-même.
Ce que la question laisse entendre, c’est bien plutôt ceci : a-t-on le droit de choisir de partir librement
quand on n’est plus capable de supporter la souffrance, soit physique, soit psychologique, soit spirituelle.
Car la personne qui se suicide choisit de se débarrasser du poids de sa souffrance en s’enlevant la vie.
Quelqu’un qui voulait se suicider me disait à peu près ceci : continuer à vivre c’est ça la mort, me donner
la mort ce sera la vie…
En somme, le suicide est un cri pour la vie, comme le titre du volume le nomme….
Quelles souffrances vivent les gens qui veulent se suicider, tentent de le faire, réussissent à le faire… Mais
le suicide est lui-même une solution triste, bouleversante, souffrante pour tout le monde. Je ne connais
personne qui applaudisse à ce geste. Quand quelqu’un grimpe sur la structure du pont Jacques-Cartier, à
Montréal, et menace de se jeter dans le St-Laurent, on ne le laisse pas faire…
N’est-ce pas le choix de la personne, de sa liberté qu’il faut respecter ?
Le suicide est un malheur tout en étant l’expression ultime de la liberté. Parfois, on entend dire : c’est
mon choix, c’est ma liberté. Nous avons beaucoup de respect pour l’auto-détermination des personnes,
dans nos sociétés. Je bois mon lait comme cela me plaît… C’est ma vie, c’est ma mort…
Mais la liberté d’une personne est toujours liée à d’autres libertés. Nous sommes intimement liés,
dépendant les uns des autres, nous avons besoin les uns des autres. Nul n’est une île. Nos libertés et nos
vies s’entrecroisent. Ma vie est un tissu de relations et de rencontres. Quand je meurs, c’est tout un
monde qui meurt avec moi. Ma dignité et ma liberté débordent. Porter atteinte librement à ma propre
vie, c’est aussi porter atteinte à celles des autres. On n’y pense pas toujours, surtout pas au moment de
se suicider, mais c’est ainsi.
On peut affirmer tout cela, en principe, et rappeler qu’on n’a pas le droit au suicide. Mais qui en
convaincra celui ou celle qui veut se suicider ? Il ne suffit pas de rappeler un interdit : il faut travailler à
gérer les situations concrètes, et à prévenir les gestes suicidaires. C’est ce que des groupes comme JEVI,
à Sherbrooke, ou des groupes d’écoute téléphonique réussissent à faire, de manière très concrète.
(à suivre…)

Donald Thompson, 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
 Jean-Guy Pelletier, décédé le 27 septembre à
l’âge de 75 ans
 Rosaire Lapointe, décédé le 26 septembre à
l’âge de 81 ans
 Paul-René Gilbert, décédé le 23 septembre à
l’âge de 81 ans
 Rosaire Pomerleau, décédé le 31 août l’âge de
93 ans
 Roger Bergeron, décédé le 29 septembre à l’âge
de 65 ans
 Jacques Maurice, décédé le 30 septembre à l’âge
de 83 ans
 Roger Crevier, décédé le 26 septembre à l’âge
de 94 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

Vos offrandes (07-10-2018)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale des Évêques
Campagnes de financement

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!

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 18h00, accueil à 17h30. Repas gratuit
Se procurer un laisser-passer au 819-868-0302

St-Jean-Bosco
517.75$
143.35$
40.65$
642.35$
41 165.15$

St-Jude
532.20$
123.50$
0.00$
237.60$
7 361.35$

St-Patrice
1 100.00$
135.00$
93.50$
745.50$
75 876.95$

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 13 octobre au 21 octobre 2018
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

Lundi 15 octobre – Ste Thérèse-de-Jésus (D’Avila) (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Pour Jocelyne .......................................................................... Sa soeur
Pour les âmes du Purgatoire ................................... Une paroissienne
Feu Clémence Poulin .................................... Offrandes aux funérailles
Feu Arthur Leclerc (2e ann.) ......................... Offrandes aux funérailles
Feu Henriette Boulanger .............................. Offrandes aux funérailles
Feu Francine Robert ......................................Famille Claude Duquette

Mardi 16 octobre – Ste Marguerite D’Youville, religieuse (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Yvette Picard ......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jacques Bédard ...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Flora Tremblay ....................................... Offrandes aux funérailles
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 17 octobre – St Ignace D’Antioche, évêque et martyr (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Jean-Guy St-Roch ................................... Offrandes aux funérailles
Feu André Lapalme....................................... Offrandes aux funérailles
Feu Luc Grégoire .......................................... Offrandes aux funérailles

Jeudi 18 octobre – St Luc, Évangéliste (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 19 octobre – Férie (vert)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Gérard Carrière ...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Géraldine Langlois ................................. Offrandes aux funérailles
Pour les dfts Familles Couturier Dion ............... M. et Mme Gilles Dion

Samedi 20 octobre – 29e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Léopold Faucher................................................................Ses amis
Feu Vanessa Letendre ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Madeleine Cliche (10e ann.) .................................... Sa fille France

Dimanche 21 octobre – 29e 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 Raymond Desautels (2e ann.) ................. Offrandes aux funérailles
Feu Marie-Rose Dion Langlois .................................... Richard et Nicole
Feu Raymond Hinse (15e ann.) ....................... Son épouse et sa famille
Feu Jean-Paul Boisvert ................................. Offrandes aux funérailles
Feu Alain Lepitre ........................................... Offrandes aux funérailles
Feu Louis Beaulieu......................................... Offrandes aux funérailles
Dfts Michel et Ghislain Pothier............................................... La famille
Feu Daniel Lizotte .................................. Danielle et Michel Desharnais
Feu Philippe Lacasse (55e ann.) ..........................Sa fille Sylvie Lacasse
Aux intentions de ma nièce ................................................. M.T. Duplin
Feu Gilles Tanguay (18e ann.) .............................................. Son épouse
Dftes Lucille Deschênes et Yvette Parent .............................. La famille

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — Âmes du purgatoire – de N.R.
St-Patrice — Pour faveur obtenue – St-Antoine de Padoue – Catarina
St-Jude — Dfts de la famille Ouellette et Lacroix — Par Johanne

Les célébrations de 8h15 à St-Patrice sont télévisées et retransmises sur Cogeco
et Axion

Un groupe de Prière de consentement à Magog
Découvrons par l’action de l’Esprit le noyau de notre bonté et réduisons progressivement les obstacles
qui nous séparent de Dieu. Selon le livre Prier dans le secret de Thomas Keating, Ocso. Samedi le 20
octobre 2018 de 9h00 à 16h00. Centre de spiritualité Saint-Charles du Séminaire de Sherbrooke.
Inscription obligatoire. Inscriptions: 819-569-4355

Remerciements sincères de Roland Breton
« Aux dirigeants, personnel et paroissiens des paroisses de Saint-Jean-Bosco et Saint-Patrice: Je suis très
touché et reconnaissant de cette soirée de musique d’orgue pour souligner les 63 années de service
comme organiste titulaire de ces paroisses. Merci tout spécialement à Donald Thompson, Gaëtan
Baillargeon, Danielle Lauzon et l’équipe qui nous ont offert une si agréable soirée. Le bonheur que j’ai eu
durant toutes ces années en accompagnant ces chanteurs et chanteuses fidèles et dévoués ! Quels bons
souvenirs quand j’assiste à la messe de 11h ! »

Chronique

Lumières dans la ville
(1ière partie)
Depuis la première soirée de lumières dans la ville, le dimanche 24 juin dernier, sous la pluie et
l’incertitude à la réponse de cette nouvelle façon d’inviter à un retour pour un bref moment de
recueillement à notre église, plusieurs autres rendez-vous ont eu lieu depuis.
Lumières dans la ville se veut tout simplement une invitation respectueuse de personnes de tous âges
rencontrées sur la rue telles quelles sont, et qui pour plusieurs d’entre elles ne fréquentent pas ou peu
l’église, si ce n’est que pour une situation particulière telle, des funérailles ou un mariage. Pour d’autres,
l’intérêt personnel n’y est plus, ayant misé sur d’autres priorités, pour certains beaucoup plus importantes
et intéressantes (chacun ses choix).
L’église St-Patrice de Magog est l’une des plus belles que les touristes de tous horizons ont pu grandement
apprécier cet été, lors de la saison estivale, par leur nombre et surtout pour les nombreux commentaires
inscrits dans le cahier à cet effet.
Pour l’évènement Lumières dans la ville, nos bénévoles ont réussi à l’embellir encore davantage avec ses
couleurs et ses lumières tamisées, la rendant si attrayante, que les passants s’arrêtaient, regardaient,
surpris de la voir si invitante au recueillement, au silence, à la prière et par sa belle musique d’ambiance.
Les invitations faites ont toujours été reçues, acceptées ou refusées avec grand respect.
C’est où ça ?
- À l’église ici juste au coin de la rue
- Je regrette, je suis en retard
- Non merci, ça ne m’intéresse pas.
- Merci, j’irais plus tard.
- Désolé, je m’en vais au Vieux Clocher (en moi-même, moi je t’offre celui du coin de la rue qui ne
te coûtera rien et dont tu reviendras enrichi)
Dans la vie, il y a deux sortes de personnes. Celles qui disent à Dieu "Que ta volonté soit faite" et celles à
qui Dieu dit ; "très bien fait ce que tu veux"
À tous ceux et celles qui ont dit oui à l’invitation, aucune à ma connaissance ont regretté. Les jeunes
souvent en groupe à l’invitation disent : "C’est cool man, on y va. On s’en va au MacDo! Ok on ira après.
C’est pas trop long hein ?" Le temps c’est toi qui décide. Pour certains jeunes ils restaient dans un banc,
comme moins pressés de retourner à la rue ou au MacDo. Ils sont beaux les jeunes, juste un peu
d’attention, un petit lampion pour allumer la flamme de leur souhait le plus cher : Liberté de choisir,
confiance en leur bon jugement, un sourire, un merci, une tape dans le dos. Ils sont contents, ils ont fait
confiance à de l’inconnu. Ils repartent avec le sourire, ils ont fait un bon choix.
(à suivre..)

Grand-père là pour apprendre à aimer..

