Un mot du pasteur
Le 11 novembre 2018

32e dimanche du temps ordinaire

« Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre!
C'est la paix, la paix, qui doit guider
le destin des peuples et de toute l'humanité! »
Paul VI, à l’Assemble générale
de l’Organisation des Nations Unies
le 4 octobre 1965

Je me rappelle très bien cette journée. J’étais
devant le téléviseur. C’était incroyable. Le
pape aux nations unies. C’était une première.
L’Église catholique était en plein concile
Vatican II. C’était le début de la dernière
grande session automnale.
Un pape à l’ONU
Certes, le protocole était solennel, mais Paul
VI, à la silhouette frêle, marchait simplement.
Après les salutations d’usages, et l’accueil
prononcé par le secrétaire général de
l’époque, U Thant de Birmanie, le pape monte
à la tribune.
Je crois entendre encore ces paroles,
prononcées avec une force et une conviction à
fendre le cœur : « Jamais plus les uns contre
les autres, jamais, plus jamais! » « Jamais plus
la guerre, jamais plus la guerre! »
Les membres de l’Assemblée se sont levés, ils
ont applaudi, certains avaient les larmes aux
yeux. Je les avais aussi avec toute la fougue de
ma jeunesse et de l’idéal que l’on a à 17 ans.
Le retour de Paul VI à Rome
Le lendemain, 5 octobre, Paul VI rentre à
Rome. Ce n’était pas prévu dans l’horaire.
Paul VI se rend avec son secrétaire à la
basilique Saint-Pierre où les pères du Concile
sont en séance plénière. Paul VI entre dans la
basilique suivi de son secrétaire, il remonte
l’allée centrale. Toujours cette silhouette frêle
qui avance avec détermination au milieu de
ces évêques qui petit à petit réalisent ce qui

est en train de se passer. Tous se lèvent pour
applaudir. Le pape vient leur rendre compte
de sa mission.
C’est l’enthousiasme. Le Conseil de présidence
présente une motion que tous approuvent sur
le champ. Les évêques intègrent le discours de
Paul VI aux Nations Unies aux actes du Concile
œcuménique Vatican II. C’est ainsi qu’aux
actes conciliaires on retrouve ce discours
comme le message, ou mieux, comme le cri de
tous les chrétiens au monde. Plus jamais la
guerre, plus jamais les uns contre les autres.
Le centenaire du 11 novembre 1918
Alors que nous célébrons ce 11 novembre le
centenaire de la fin de la Première guerre
mondiale, ce sont ce discours et ces gestes de
Paul VI qui me sont venus à l’esprit et au
cœur. C’est ce cri que nous, chrétiennes et
chrétiens devrions pousser encore et encore
devant les horreurs des guerres fratricides.
C’est le message de l’Évangile pour le monde
d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
On doit à Paul VI ce magnifique discours, la
création de la journée mondiale de la paix le
1er janvier de chaque année, et une
extraordinaire lettre encyclique sur le
développement des peuples, « Populorum
Progressio ». Je vous souhaite à tous la grâce
de lire ces textes en cette année de la
canonisation de Giovanni Battista Montini,
désormais saint Paul VI.
Gaëtan Baillargeon, prêtre

Évènements
Funérailles
 Réginald Bellavance, décédé le 31 octobre 2018
à l’âge de 86 ans
 Florence Fauteux, décédée le 28 octobre 2018
à l'âge de 80 ans
 André Marquis, décédé le 28 octobre 2018 à
l'âge de 56 ans
 Paul Legault, décédé le 26 octobre 2018 à l’âge
de 95 ans
 Jacqueline Beaudoin, décédée le 30 octobre
2018 à l'âge de 77 ans

Les cloches de la paix
Le dimanche 11 novembre, au coucher du soleil,
les communautés à travers notre pays et à travers
le monde marqueront le centième anniversaire
de la fin de la première guerre mondiale. La
sonnerie des cloches rappellera le moment où,
partout en Europe, les cloches sonnèrent alors
que quatre années de guerre prenaient fin. Les
paroisses de Magog participeront à la sonnerie
des Cloches de la paix, au coucher du soleil, le
dimanche 11 novembre, à 16h22. Les cloches
seront frappées 100 fois pour commémorer
l’événement.

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

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.

La "Messe autrement"
Ce dimanche 11 novembre aura lieu la prochaine
édition de la Messe autrement, à l'église SaintJean-Bosco, à 16h30. Bien que cette messe
s’adresse principalement aux personnes de 25 à
45 ans, toutes personnes, de tous âges sont
bienvenues! Évidemment, les enfants aussi sont
les bienvenus! Osez inviter vos enfants et petitsenfants à cette célébration
préparée
spécialement pour eux!

Les Amis de Saint-Benoît
Les Amis de Saint-Benoît-du-Lac de l’Estrie vous
invitent à leur déjeuner-causerie, au restaurant
l’Omnibouffe au 660, rue Bowen Sud,
Sherbrooke, le lundi 12 novembre 2018 à 9 h.
Thème : La parabole du levain dans la pâte
Personne invitée : M. François McCauley, oblat et
responsable de la région de l’Estrie pour les Amis
de Saint-Benoît. Informations : 819 823-6981

Le souper d'amitié
Le samedi soir 8 décembre, au sous-sol de l’église
St-Jean-Bosco, aura lieu le Souper d’amitié offert
aux personnes démunies, seules ou isolées. C’est
gratuit. Il suffit de se procurer un billet auprès de
Johanne Lacroix, 819-847-2346. On peut aussi lui
référer des personnes à inviter.

Invitation du mouvement des
Cursillos
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
St-Jean-Bosco
Vos offrandes (28-10-2018)
516.25$
Quêtes
139.00$
Lampions
63.10$
Dons
0.00$
Quête spéciale
44
461.65$
Campagnes de financement

St-Jude
395.10$
230.65$
0.00$
0.00$
8 441.35$

St-Patrice
1 096.50$
115.00$
133.50$
0.00$
84 988.57$

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 10 novembre au 18 novembre 2018
Samedi 10 novembre – 32e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Monique Laroche ................................... Offrandes aux funérailles
Dfts M. et Mme Hervé Trépanier...................Yves et Hélène Trépanier
Dfts Yvette et Léopold Trépanier ................. Lisette et Jacques Thomas

Dimanche 11 novembre – 32e 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 Rémi Vachon ...........................................Son épouse et les enfants
Feu Jeanne D'Arc Lessard Nadeau................. Offrandes aux funérailles
Feu Mariette Venne ................................................Thérèse et Fernand
Feu Jean-Yves Morency ............................. Roxane et Laurent Morency
Feu Léo Marquis ............................................ Offrandes aux funérailles
Feu Marcel Desautels .................................... Offrandes aux funérailles
Dfts Léopold et Rachel Poulin pour fav. demandée ........ Cécile Monast
Défunts Chevaliers de Colomb d'Omerville..................... Conseil #9397
Feu Jean-Paul Robert.................................... Son épouse et ses enfants
Feu Maurice Grégoire (5e ann.) ........................................... Son épouse
Feu Roger Bergeron......................................................... Gilles Veilleux
Aux intentions de Jean-Marc et Lorraine ..................................Lorraine

Lundi 12 novembre – Saint Josaphat, évêque et martyr (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Maurice Mathieu .................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Yves Morency ......................................... L'équipe de la quête
Aux intentions de Jérôme et sa famille .................................... Lorraine
Feu Réjane Pouliot ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Léopold Faucher .................................... Son épouse et les enfants
Feu Mariette Venne ...................................... Offrandes aux funérailles

Mardi 13 novembre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Rolande Gauthier ............................................ La famille Bouchard
Feu Marie-Paule Archambault ........................................ Diane Jacques
Aux intentions de Jérôme et sa famille .................................... Lorraine
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 14 novembre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Francine Jacques ...................................................... Diane Jacques
Feu Gaston Gauvin ........................................ Offrandes aux funérailles
Aux intentions de Jérôme et sa famille .................................... Lorraine

Jeudi 15 novembre – Saint Albert le Grand, évêque et docteur de l'Église (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 16 novembre – Férie (vert)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Liturgie de la Parole
Feu Donald Lacroix ...................................... Son épouse et ses enfants
Défunts des familles Couturier et Dion ............. M. et Mme Gilles Dion
Feu Huguette Binette ................................... Offrandes aux funérailles

Messe

Samedi 17 novembre – 33e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Feu Lise Lemay Turcotte (20e ann.) .......................................... Sa mère
Dfts M. et Mme Urbain Hébert................................................ Leur fille
À sainte Anne pour obtenir une guérison...................................... G. R.

Messe

Dimanche 18 novembre – 33e 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 Gérard Drouin ...................................................... Nicole et Richard
Feu Monique Nadeau Labrecque .................... Des amies de Christiane
Feu Pauline Bourdeau ......................................................... Ses enfants
Feu Gaston Gauvin .........................................Pauline Gauvin et famille
Feu Yvette Picard ........................................... Offrandes aux funérailles
Feu Roger Bergeron ....................................... Offrandes aux funérailles
Feu Muguette Marchand........................................................ La famille
Feu François Lamontagne............................. Son épouse et ses enfants
Feu Paul Allain .............................................. Son épouse et ses enfants
Feu Marcel Mireault ................................................... Jean-Paul Asselin
Feu Luc Poiré ....................................................................... Son épouse
Aux intentions de Jérôme et sa famille .................................... Lorraine

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — En action de grâce pour faveur obtenue – Georgette Quirion
St-Patrice – Pour les défunts des familles Raymond et Pomerleau – Constance Pomerleau

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

Concert-bénéfice
Au profit de la paroisse Saint-Jude
La Chorale Fleur de Lys vous invite à son concert bénéfice de Noël le samedi 24 novembre
2018 à 19h30, à l'église Saint-Jude d'Omerville. Ouverture des portes à 18h30.
Coût: 10.00$ par personne.
Informations et billets: M. Jean-Claude Faucher au 819-570-8386

Chronique Solidarité

Guatemala, Proyecto OB
Bonjour !
C’est avec plaisir que nous vous faisons
parvenir cette plaque souvenir en marque
d’appréciation de votre grande générosité.
Sans vous, il eut été impossible de réaliser
autant de projets au bénéfice de toutes ces
familles guatémaltèques des régions de
Levingston, Poptun, Dolorès et San Luis.
Nous croyons toujours fermement en ce
modèle un peu particulier qui veut répondre
aux besoins de base (eau potable,
alimentation,
éducation,
santé),
à
l’amélioration du milieu de vie (ponts, jardins,
outillage), et au développement de
l’autonomie (micro crédit, gestion de projet).
Nous requérons que les projets soient issus de
la communauté et non des gestionnaires, ce
qui invite la population à s’engager dans la
réalisation concrète des projets sous condition
d’un accord unanime du conseil municipal et
d’une implication personnelle de la population
dans la construction des infrastructures.
Projets déjà réalisés
7 écoles (construction & réparation, 26 classes)
5 réseaux d’eau potable (construction et
installation)
4 moulins à moudre le maïs (installation)
1 fosse septique pour 3 écoles
2 installations de toilettes extérieures
2 très grandes cuisines pour 3 écoles
4 installations électriques pour 4 écoles
295 bancs pour les élèves dans 9 écoles
5 groupes de micro-crédit
1 ponceau routier
1 pont piétonnier
1 scène extérieure en béton pour 3 écoles
7 conteneurs de matériel (9350 colis)
7 lots de matériel médical et de médicaments

Programme des deux prochaines années
. École de Cocoma avec la collaboration de la
Muni de Poptun
. Clôture de sécurité de plus de 1000 pieds
autour de 3 écoles maternelles et primaires de
Chacalte
. Eau potable pour 500 familles à Paracaidistas
avec la Muni de Levingston
. Construction d’un collège d’enseignement
général et professionnel (2019 et plus ? selon
les disponibilités financières).
Tout ça, c’est grâce à vous, les donateurs
Comme nous n’avons pas reçu d’offre pour
prendre la relève, nous avons convenu de fixer
l’échéance de notre projet, non pas en terme
de temps, mais plutôt en terme de projets à
compléter pour les quatre demandes que vous
voyez énumérées ci-haut.
Nous apprécierions, bien sûr, que vous
acceptiez de continuer la démarche entreprise
avec nous. Pour ce faire vous pouvez, si vous
le voulez bien, envoyer un chèque, déductible
d’impôt, fait au nom de CASIRA, avec la
mention : proyecto OB, sur la ligne à gauche,
en bas de votre chèque. Je rappelle que 100%
de dons sont affectés aux projets; rien à
l’administration.
SVP, m’informer par courriel de votre don.
Onil Boilard
Coopérant Casira,
209, ch. Bice, Orford, J1X 6X4
(819) 769-1454
obld@hotmail.ca
CASIRA
37, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines
G6G 1J1

