Un mot du pasteur
30e dimanche du temps ordinaire

Le 28 octobre 2018

Les maux des mots
« Mort et vie sont au pouvoir de la langue. » (Proverbes 18, 21)
Les personnes au langage aimable et
positif sont agréables à côtoyer. Leur
présence nous attire, car il est
réconfortant d’être en leur présence. La
relation avec de telles personnes nous
donne le goût d’être meilleurs. Ils sont une
consolation pour notre cœur.
À l’inverse, les personnes au langage
négatif et calomnieux siphonnent notre
énergie et grugent notre joie de vivre. Plus
on est loin de ces personnes, mieux on se
sent. "Qui sait si je ne serai pas le
prochain! »
L’un créé l’unité, la paix et un climat de
confiance ; l’autre la méfiance, la division
et l’angoisse. Le pape François a parlé à
plusieurs reprises de ce mal que sont la
médisance et la calomnie… et il n’y va pas
de mains mortes! Il compare le
calomnieux à un terroriste. La calomnie
est "une guerre qui ne se fait pas avec les
armes que nous connaissons: elle se fait
avec la langue". « Vous avez entendu ou
vu à la télévision ce que font les
terroristes ? Ils jettent une bombe et ils
s‘enfuient. (…)» Les commérages sont
ainsi: cela revient à jeter une bombe et
s’en aller. Et les commérages détruisent,
mais surtout détruisent ton cœur. Parce
que si ton cœur est capable de jeter une
bombe, tu es un terroriste, tu fais le mal
en secret et ton cœur devient corrompu ».

Pour lui, la médisance est un mal pervers.
En effet, "sur ce point, il n'y a pas de place
pour les nuances. Si tu dis du mal de ton
frère, tu tues ton frère. […]" « Les
commérages – avertit le pape - vont
toujours sur cette dimension de la
criminalité. Il n'y a pas de commérages
innocents. Et "quand notre langue, nous
l'utilisons pour dire du mal de notre frère
ou de notre sœur, nous l'utilisons pour
tuer Dieu... l'image de Dieu dans notre
frère. »
« Je suis épouvanté quand dans une
famille, un quartier, un lieu de travail, une
paroisse, et même au Vatican, il y a des
commérages. (…) Combien de fois nos
communautés, nos familles sont un enfer
où on gère cette criminalité de tuer le
frère ou la sœur avec la langue! Les
commérages sont une "langue interdite"
au Vatican, parce que c'est une langue qui
engendre le mal. »
Continuons à choisir le langage de
l’amour.
Que
notre
communauté
devienne toujours davantage un lieu de
guérison du cœur par l’amour mutuel, un
lieu où circule la confiance, un lieu où la
faiblesse de chacun est en sécurité dans le
cœur de l’autre.
« S’il me manque l’amour, je ne suis rien.
[…] L’amour ne disparaîtra jamais ». (1 Co.
13)
Charles Vallières, prêtre

Évènements
Funérailles

 Jacques Thomas, décédé le 2 octobre 2018 à
l’âge de 81 ans
 Maurice Mathieu, décédé le 27 juin 2018 à
l'âge de 86 ans
 Jeanne Girard, décédée le 13 octobre 2018 à
l'âge de 98 ans
 Rita D'Arcy Langlois, décédée le 13 octobre
2018 à l'âge de 91 ans
 Jean-Yves Morency, décédé le 17 octobre 2018
à l'âge de 74 ans
 Fernande Leclerc, décédée le 18 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
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

De retour de Saint-Jacques-deCompostelle!

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.

Invitation
Cursillos

du

mouvement

des

Voici une invitation personnelle de la part du
mouvement des Cursillos. Serais-tu intéressé à
prendre un temps d’arrêt pour faire le point dans
ta vie, retrouver un idéal, goûter à la véritable
amitié, raviver ta foi, rencontrer ton Dieu, JésusChrist? Ce ressourcement sera animé par des
gens contagieux du goût de vivre avec JésusChrist. Pour plus d’informations : secrétariat 819791-4466, ou responsable à Magog: 819-8433171. Prochaine fin de semaine : du 16 au 18
novembre 2018.

Changement d'heure

Prenez note que dans la nuit du samedi 3
novembre au dimanche 4 novembre nous
reculons nos horloges d'une heure pour revenir à
l'heure normale.

4 frères et 12 jeunes hommes ont
La "Messe autrement"
parcouru cet été les 800 km du
Dimanche le 11 novembre aura lieu la prochaine
chemin
de
Compostelle!
édition de la Messe autrement, à l'église SaintL’expérience fut riche de grâces
Jean-Bosco, à 16h30. Bien que cette messe
spirituelles : connaissance de soi,
s’adresse principalement aux personnes de 25 à
des autres et de Dieu, prière et
45 ans, toutes personnes, de tous âges sont
étude, joies et peines de la vie pèlerine,
bienvenues! Évidemment, les enfants aussi sont
conversion et amitié. Nous avons spécialement
les bienvenus! Osez inviter vos enfants et petitsprié pour nos amis et bienfaiteurs, notamment au
enfants à cette célébration
préparée
tombeau de l’apôtre saint Jacques. Merci à tous
spécialement pour eux!
les paroissiens qui nous ont permis de réaliser
cette belle aventure. Pour les intéressés, nous
donnerons un bref témoignage de notre
expérience, photos à l’appui, le 11 novembre à la
Cathédrale St-Michel de Sherbrooke, après la
messe de 10h.
Les Missionnaires de l’Évangile
St-Jean-Bosco
St-Jude
St-Patrice
Vos offrandes (14-10-2018)
529.10$
450.90$
1 331.50$
Quêtes
149.90$
149.00$
150.00$
Lampions
56.25$
0.00$
215.50$
Dons
0.00$
0.00$
0.00$
Quête spéciale
40 817.15$
8 241.35$
79 435.57$
Campagnes de financement

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 27 octobre au 4 novembre 2018
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 (1er ann.) ................... Offrandes aux funérailles
Feu Lucille Poulin Bouffard............................................... La succession
Pour les Âmes du Purgatoire ..................................... Une paroissienne
Ann. 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

Lundi 29 octobre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Roger Bergeron....................................... Offrandes aux funérailles
Feu Rosaire Pomerleau ................................. Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Yves Morency .............................................................. Un ami
Feu Gaston Charland ..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Pauline D'Arcy......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Richard Gagnon ........................................................... Gaston Paré

Mardi 30 octobre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Bertha Fillion .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Gilberte Beaudry .................................... Offrandes aux funérailles
Feu Alfredine Langlois ................................... Offrandes aux funérailles
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 31 octobre – Férie (vert)
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 1er novembre – Tous les saints (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Madeleine Gaboriault............................. Offrandes aux funérailles
Défunts des familles Couturier et Dion ............. M. et Mme Gilles Dion
Pour les Âmes du Purgatoire ............................. M. et Mme Gilles Dion

Vendredi 2 novembre – Commémoration de tous les fidèles défunts (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Martin Dubois ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Jeanne-D'Arc Bédard ............................. Offrandes aux funérailles
Feu Anita Boulay .......................................... Offrandes aux funérailles

Samedi 3 novembre – 31e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Défunts Marie et Aimé Provost et enfants décédés ..... Laurier Provost
En remerciement pour faveur obtenue ...................... Jacques Maurice
En remerc. à saint Joseph pour faveur obtenue ....... Monique Barbeau

Dimanche 4 novembre – 31e 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 Jean-Claude D'Arcy (2e ann.) .................. Offrandes aux funérailles
Feu Pierre Pothier (2e ann.) ........................... Offrandes aux funérailles
Feu Pauline Bourdeau ......................................................... Ses enfants
Défunts des Chevaliers de Colomb .................................. Conseil #2383
Feu Mme Claude Ducharme .......................... Offrandes aux funérailles
Feu Germain Lapalme ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Richard Couture ...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Monique Lemelin (3e ann.) ................................... Diane et Maryse
Feu Émilien Jacques.................................................................R. et C. P.
Défunts Lionel Duquette et Adrien Cyr .................................. R. et C. P.
Feu Yvette Picard ........................................... Offrandes aux funérailles
Feu Claude Cayer ............................................................. Muguette Roy
Feu Lorraine Gagnon-Lamontagne (10e ann.) ........... Ses petits enfants

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

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

Rencontre mensuelle de l’APPAMM-Estrie
«La folle histoire de ma vie, témoignages d'une jeune femme atteinte
d'un trouble de personnalité limite et de sa mère»
L’Association des proches de personnes atteintes de maladie mentale de l’Estrie (APPAMMESTRIE) vous invite à sa rencontre mensuelle de mai 2018. Elle aura lieu le mercredi 31 octobre
2018 à 19h30, au Cégep de Sherbrooke, Pavillon 2, salle 53-284, au 375, rue du Cégep,
Sherbrooke. Personnes-ressources : Madame Marie-Pier Poirier et Madame Lisette Arel.
Admission gratuite. Informations : 819-563-1363. Bienvenue à tous et à toutes!

Chronique
« Confiance, il t’appelle »
La page d’évangile que vous venez
d’entendre est comme une séquence de
film où se rencontrent trois acteurs:
l’aveugle, la foule et le Christ.
L’aveugle: un homme assis au bord du
chemin dans la position passive de celui
qui subit la défaite de sa vie. Il entend une
foule agitée: on lui dit que ce sont des
gens qui accompagnent Jésus. Il semble
avoir entendu parler des miracles de
Jésus, car aussitôt, il s’agite et se met à
implorer. Sera-t-il accueilli? Est-il vrai que
Jésus ne se laisse pas conduire par les
préjugés des scribes et des pharisiens?
Jésus le fait approcher: tout de suite il
bondit en abandonnant sa seule
possession: son manteau il n’a plus besoin
de cette protection, car déjà il croit à sa
libération. Avant même de retrouver la
vue, il est déjà prêt à s’engager à la suite
de Jésus. Et il ne sera pas déçu.
La foule: la foule manifeste la présence de
Jésus. On le suit sans doute pour
différentes raisons: par curiosité, par
recherche
de
sensations,
par
reconnaissance pour un miracle déjà vécu
ou pour s’engager à sa suite. Quand Jésus
appelle l’aveugle, la foule devient une
communauté d’accompagnement… elle
devient le moyen de la rencontre entre
Bartimée et Jésus.
Le Christ: Jésus accueille sans condition.
Son objectif consiste à redonner à chaque
personne sa dignité humaine. Aujourd’hui
on constate que Jésus marche à la tête de
la communauté. Il avance au rythme des
plus faibles : on dit que dans l’armée pour
éviter la dispersion des troupes, on fait

toujours marcher les plus faibles en avant.
Voilà la méthode de Jésus. Tout en
marchant, il instruit ses disciples, il
accueille les nouveaux arrivés, il guérit, il
invite à sa suite. Il ne rejette et ne
condamne personne.
Jésus enseigne trois façons d’alléger un
fardeau: la première, c’est simplement de
s’en débarrasser, la deuxième, c’est de
s’entrainer à vivre avec ce fardeau de
sorte que sans diminuer de poids, il
devient moins pénible à supporter, et la
troisième, c’est de trouver quelqu’un qui
nous aide à le porter. C’est ainsi qu’il offre
une force intérieure nouvelle: son EspritSaint, lequel devient une nouvelle source
d’énergie qui nous aide à surmonter
l’obstacle avec plus d’aisance. Le Seigneur
met sur notre chemin des personnes qui
nous soutiennent, qui nous conseillent,
qui nous réconfortent… ce qui rend le
fardeau plus léger, car nous ne le portons
plus seul.
Quelle place laissons-nous à ceux qui se
joignent à nous? Quelle place laissonsnous aux nouvelles initiatives? Imposonsnous le silence et le statu quo? Croyonsnous qu’il peut se faire du bien autrement
que par nos vieilles méthodes? Croyonsnous qu’il peut se faire du bien au nom de
Jésus ailleurs que dans nos entreprises à
nous? Croyons-nous que nous n’avons pas
à toujours porter la responsabilité de tout
ce qui se vit autour de nous?
Gilles Baril, prêtre

