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
(2ième partie)
Comment juger les gens qui se suicident?
Alors il faut peut-être ajouter ceci: si personne
n'a droit au suicide, la personne qui se suicide,
ou tente de le faire, a droit à notre respect. Plus
que cela: elle a droit à notre compréhension, à
notre accueil, à notre prière.
La société
canadienne a évolué en ce sens: on ne punit plus
le délit de tentative de suicide. Autrement dit, la
société ne gagne rien à ajouter de la
condamnation et de la punition sur ce territoire
de souffrances déjà si pesantes.
D'autant plus qu'il s'agit toujours d'histoires
personnelles singulières: le suicide n'existe pas
en théorie, il n'est jamais d'un seul modèle. Il y
a de multiples situations différentes: celle du
suicide rationnel, délibéré, calculé, de ce
médecin réputé qui n'acceptait pas de vieillir et
de devenir dépendant; il y a le suicide impulsif
d'un adolescent incapable de traverser une
peine d'amour; le suicide du grand malade très
souffrant, dont la souffrance n'en finit plus de
finir; le suicide du vieillard écrasé par sa
solitude; le suicide du conjoint violent qui vient
d'assassiner sa femme et ses enfants… Il y a
tellement de scénarios différents, tous plus
tristes les uns que les autres.
Si on n'a pas le droit de se donner la mort, a-ton le droit de désirer la mort?
Sûrement, et on a aussi le droit de ne pas tout
faire pour rester en vie quand la mort est déjà
au rendez-vous. Cela fait partie de la plus saine
doctrine chrétienne: savoir accepter notre
propre fragilité. Nous sommes tous mortels,
nous devons accepter nos limites et accueillir la
mort.
Les humains ont un devoir de vivre, lié à une
sorte
d'instinct
naturel,
consciemment
entretenu par un effort de se maintenir en
santé, par une discipline alimentaire, un
équilibre de vie. Vient un temps où la fragilité
du corps l'emporte et annule pour ainsi dire le
devoir de vivre. Il faut alors consentir à
l'inévitable et ne pas se battre pour rien. C'est
ce qui se passe de plus en plus dans la médecine
moderne, qui essaie de ne pas tomber dans

l'acharnement thérapeutique, et cesse des
traitements qui ne font qu'étirer le mourir des
gens.
Le suicide est l'expression de notre pouvoir sur
notre propre vie. Il est l'expression de notre
liberté.
Il est également l'écho de nos
souffrances, de nos refus de l'absurde. Il se
présente parfois comme un cri de protestation
contre le mal intolérable.
Mais le geste
suicidaire annule l'être et la liberté et ajoute un
peu à l'absurde et au mal.
En quoi la foi chrétienne vient nous aider ici?
Un croyant bien imprégné de la confiance en un
Dieu bon, qui aime et pardonne, qui ne cesse de
manifester sa tendresse peut trouver dans sa foi
une sorte de thérapie à ses idées suicidaires.
Mais cela n'est pas magique. Le suicide est un
geste humain difficile à expliquer, complexe.
Pourquoi un jeune en santé s'enlève la vie?
Pourquoi alors qu'il ne semblait pas y avoir ni
problème psychologique, ni échec amoureux, ni
déception financière, ni souffrance physique?
Certains gestes suicidaires ne seront jamais
vraiment expliqués, et demeureront des
énigmes.
Une nouvelle science s'est
développée, depuis quelques années: la
suicidologie, pour tenter de comprendre,
d'expliquer, de prévenir les suicides.
Que dire à quelqu'une qui vient de vivre la
souffrance d'un suicide dans son entourage?
Une immense compréhension: nous ne pouvons
juger, condamner, faire le procès de qui que ce
soit. Il faut s'engager à aider les gens qui restent
à accepter le malheur et à retrouver un peu
d'espérance.
Notre Dieu est un Dieu de vie, et de vie
éternelle, c'est-à-dire d'amour infini qui
enveloppe de tendresse chaque personne. Nous
devons cultiver notre confiance, notre
espérance et notre combativité pour non
seulement rester en vie mais donner du sens à
nos vies.
Donald Thompson, prêtre

Évènements
Baptêmes
St-Jude
 Émile Therrien, né le 23 novembre 2017, fils de
Marc-André Therrien et de Sara L'Espérance
 Maysen Gaudreau, né le 13 janvier 2018, fils de
Frédéric Gaudreau et de Vanessa CarrièreLaroche
St-Patrice
 Élodie Tessier, née le 7 avril 2016, fille de
Yannick Tessier et de Bianca Malboeuf
 Laura Trudel, née le 30 mai 2018, fille de
Christian Trudel et de Claudia Carrière
 Kasey Véronneau, née le 24 juillet 2017, fille de
Tommy Véronneau et de Cassandra Tétreault
 Alyssa Véronneau, née le 10 septembre 2018,
fillle de Tommy Véronneau et de Cassandra
Tétreault
 Florence Guay, née le 5 juin 2018, fille de
Sylvain Guay et d'Élizabeth Parenteau-Goudreault

Funérailles
 Rhéo Lavertu, décédé le 12 octobre 2018 à
l’âge de 85 ans
 Collette Pelletier Pharand, décédée le 15
octobre 2018 à l’âge de 91 ans

Souper: Mission chez nous
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

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

17h, chez les Missionnaires de Mariannhill au
2075, chemin de Sainte-Catherine, Sherbrooke.
Information et achat de billets : Danielle
Lachance, 819 563-9934, poste 401 ou
dlachance@diocesedesherbrooke.org

L'Éveil (www.eveilducoeurprofond.org)
vous offre l’occasion de vous inscrire à un ou
l’autre de nos 40 heures d’intimité avec la Sainte
Trinité. Vous pouvez choisir le weekend du 16 au
18 novembre 2018, qui se vivra chez les Recluses
Missionnaires, 12050 boul. Gouin Est, Montréal
(www,reclusesmiss.org) OU celui du 7 au 9
décembre 2018 à l’Abbaye de St-Benoit-du-Lac.
Pour vous inscrire: veuillez contacter Raymond
Tanguay au 514-717-8785 ou à l'adresse
raymond_tanguay@hotmail.com, ou bien Marc
St-Laurent au 819-993-2129 ou à l'adresse
m_st_laurent@yahoo.ca

Vente de garage
Les samedi 3 novembre, de 7h à 17h, et dimanche
4 novembre, de 8h à 15h, prochains aura lieu une
vente de garage au sous-sol de l'église SaintPatrice, au profit de cette paroisse. Nous
acceptons tout don de matériel, sauf les gros
meubles. Possibilité de louer une table. Pour
informations, contactez Lisette au 819-843-9609
ou bien Suzanne au 819-847-2173.

St-Jean-Bosco
451.95$
89.85$
64.70$
0.00$
40 363.15$

St-Jude
488.95$
115.70$
0.00$
0.00$
8 041.35$

St-Patrice
1 340.50$
267.00$
182.50$
0.00$
79 258.57$

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 20 octobre au 28 octobre 2018
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 la 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

Lundi 22 octobre – Saint Jean-Paul II (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Lucille Simoneau ..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Constance Degré .................................... Offrandes aux funérailles
Dfts Gaston, Léola et Francine Bélanger ................................ La famille
Feu Laurence Veilleux Crevier ....................... Offrandes aux funérailles
Feu Vanessa Letendre ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Léonce Lagueux ................ Pierrette, Gérard, Guylaine et Georges

Mardi 23 octobre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Marie-Thérèse Bergeron ........................ Offrandes aux funérailles
Dfts des familles Couturier et Dion ................... M. et Mme Gilles Dion
Pour les Âmes du Purgatoire ............................. M. et Mme Gilles Dion
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 24 octobre – Saint Antoine-Marie Claret, évêque (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Jean-Marc Poulin .................................... Offrandes aux funérailles
Feu Léo Marquis ............................................ Offrandes aux funérailles
Feu Marcel Desautels .................................... Offrandes aux funérailles

Jeudi 25 octobre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 26 octobre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 26 octobre – Férie (vert) (suite)
16 h

Saint-Jude

Messe

Défunts des familles Parent et Drouin ............ Roger et Colette Parent
Défunts M. et Mme Joseph Labrecque ............................ La succession
Feu Serge Riendeau ....................................... Offrandes aux funérailles

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

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Noëlla Lessard ........................................ Offrandes aux funérailles
Défunts Yvonne et Arsène Girard ................................ Jean-Guy Girard
Feu Nicole Boutin ........................................................................ Sa fille

Dimanche 28 octobre – 30e 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 Marc-André Corriveau ..................................................... La famille
Feu Carméla Couture (1er ann.) ..................... Offrandes aux funérailles
Feu Claudette Langlois .................................. Offrandes aux funérailles
Feu Lucille Poulin Bouffard............................................... La succession
Pour les Âmes du Purgatoire ..................................... Une paroissienne
Anniv. de mariage Jean Lemire – Louise Marsolet ... Bernard Gaouette
Défunts Réjean et Réal Ouellette ........................................... La famille
En l'honneur de saint Jude pour faveur demandée ........Cécile Monast
En l'honneur de saint Michel Archange pour fav. obtenue ........... L. D.
Feu Marc Gauvin (3e ann.) ...................................................... La famille
Feu Théo Bélanger (11e ann.) ...................... Son épouse et ses enfants
Feu René Boudrias....................................... Son épouse et ses enfants

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — Pour le repos de l'âme de Leugarde René – Lucie
St-Jude — Aux intentions des parents et amis – Monique et Michel

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

Dimanche missionnaire mondial
Célébrons l’importance de la mission, prions pour les personnes qui y sont activement
engagées et contribuons généreusement au Fonds de solidarité missionnaire mondial par cette
collecte. En effectuant un don aujourd’hui, vous aiderez :
• Les personnes dans les villes et les villages éloignés, par le témoignage et le travail des
missionnaires et des prêtres locaux;
• Les enfants, les personnes âgées, les réfugiés, les malades et les orphelins, par le service des
religieux et des religieuses;
• Les missionnaires religieux et laïques à apporter l’Évangile aux plus pauvres de notre famille
humaine;
• Les catéchètes à proclamer le message d’espoir et de paix que seul le Christ peut donner.
Nous vous invitons, à offrir votre prière pour l’œuvre de l’Église qui soutient les missions
d’aujourd’hui et à manifester votre générosité le plus possible lors du Dimanche missionnaire
mondial.

Chronique

LUMIÈRE DANS LA VILLE
(2e partie)
Dans un stationnement, une personne
d'un certain âge me répond qu'elle
retournera à l'église et prier quand le
bon Dieu ne permettra plus tant de
souffrances dans le monde vis-à-vis des
enfants de la guerre, des famines et tant
d'autres injustices, puis elle est partie.
Quoi répondre? Dieu en souffre autant
que nous, mais Dieu nous a créés libres.
Toutes ces situations sont des choix
humains dont nous sommes les seuls
responsables.
Un sage amérindien
disait: "Pourquoi prends-tu par la force
ce que tu pourrais obtenir par l'amour?"
Sur le chemin de retour, il y a cette
dame qui fixe la devanture de l'église,
attirée par la musique d'un tableau
afficheur à l'extérieur. Me voyant, toute
surprise, elle me dit:
-

-

-

"Qu'est-ce que tu fais ici?"
"Comme pour tout le monde, tu
es invitée. Je t'offre cette petite
bougie, tu fais un vœu qui est le
plus cher pour toi. Tu restes le
temps que tu veux."
"Ça fait longtemps que je ne vais
plus à l'église. Je suis fâchée
contre le bon Dieu."
"Je peux t'accompagner si tu
veux, et viens dire au bon Dieu ta
colère. Tu as la bonne occasion

car en allumant ton lampion, il
t'accueillera et il sera juste en
face de toi, présent dans
l'ostensoir sur l'autel."
Courageusement, elle s'est avancée, a
allumé son lampion, fixé l'ostensoir,
profité du moment et pris tout son
temps pour revenir. Je l'attends, mais
soudainement elle se dirige vers un banc
et elle y demeure. Je la laisse assurée
que sa prière a été reçue, que sa peine,
sa colère ont disparu. Merci Seigneur!
"Dieu s'intéresse beaucoup plus à ce que
vous êtes qu'à ce que vous faites. Nous
sommes des êtres humains et non des
actes humains." (Inconnu)
Lumière dans la ville a été pour
beaucoup de personnes, moi y compris,
une expérience enrichissante. La
présence soutenue de notre jeune
vicaire Charles Vallières, par son
dynamisme, son rire et son sourire si
contagieux, habité de cette présence
qu'il veut partager à tous et qui n'a
qu'un seul nom: Amour, y est pour
beaucoup.

Grand-père, là pour apprendre à aimer

