Un mot du pasteur
Le 18 novembre 2018

33e dimanche du temps ordinaire

Marcher dans Sa Parole
Nous étions 12, comme les disciples, pour nous
mettre en marche à la suite du Christ sur la terre
d’Israël et y vivre une retraite sacerdotale. Mgr
Christian Lépine, archevêque de Montréal, animait
ce pèlerinage.
On nous dit, en parlant de la Terre Sainte, qu’elle
est le cinquième Évangile. C’est bien ce que j’y ai
vécu : marcher dans Sa Parole ! Le contact avec la
Parole de Dieu a renouvelé mon cœur de prêtre,
mais surtout de disciple du Christ. En chaque lieu
du pèlerinage, je prenais le temps de faire une
lecture priante de la Bible, de faire une lectio
divina. C’est la grâce de mon voyage en Terre
Sainte que je ramène avec moi pour mon quotidien
à Magog! En tout lieu et en tout temps, il nous est
possible de vivre un pèlerinage dans la Terre Sainte
qu’est la Parole de Dieu.
Qu’est que la lectio divina ?
La lectio divina, qui signifie lecture divine, n’a rien
de compliqué! C’est tout simplement une lecture
priante des textes bibliques. C’est une manière de
prier avec les Saintes Écritures. La pratique de
la lectio divina s’enracine dans la conviction que les
textes bibliques, lus et accueillis dans la foi,
permettent d’entrer en dialogue avec la Parole de
Dieu, d’alimenter et de creuser sa relation avec le
Dieu vivant et avec le Christ ressuscité. Le synode
des évêques, qui s’est tenu à Rome à l’automne
2008 et qui portait sur la parole de Dieu, a
justement chaudement encouragé tous les fidèles
à s’adonner à la lectio divina.
Le Prions en Église est un bel outil pour vivre
certaines célébrations. Cependant, si mon seul
contact avec la Bible se vit à travers ce livret, il est
certain qu’il me manque un aspect des plus
importants de ma vie chrétienne. Ai-je l’habitude
d’ouvrir quotidiennement ma Bible ?
Comment vivre la lection divina ?
On commence tout d’abord par choisir la portion
de texte biblique sur laquelle va porter la lectio
divina. On peut choisir un livre biblique et opter
pour la lecture d’un chapitre ou d’une partie de
chapitre de ce livre. Et si on fait de la lectio
quotidiennement, on passe ainsi à travers le livre

tout entier, chapitre après chapitre, jour après
jour. On peut aussi opter pour une lectio sur la
base des textes prévus pour la messe quotidienne.
Il est bon de déterminer combien de temps durera
cette lectio : 20 minutes? Une demi-heure? Il est
bon également de se choisir un moment tranquille
de la journée pour pouvoir vivre cette démarche
dans le silence, si possible. De se choisir aussi un
lieu de la maison où l’on se sent bien, un lieu qui
nous inspire la méditation et la prière.
Une fois que tout cela est établi, la première chose
à faire est d’invoquer brièvement l’Esprit Saint. Lui
seul peut faire résonner la Parole de Dieu aux
oreilles de notre cœur. Lui seul peut nous amener
à entendre la voix du Dieu vivant à travers les mots
de ces vieux textes. C’est Lui qui peut nous faire
dépasser ce qui est purement humain pour nous
permettre d’accéder à ce qui est de l’ordre du
spirituel, du divin1.
En ce qui me concerne, j’ai l’habitude de faire une
première lecture du texte choisi à voix haute.
Ensuite, je prends quelques instants de
recueillement silencieux. Je laisse la Parole de Dieu
résonner en moi. Parfois, un mot, une phrase, une
idée (ou même un questionnement) m’interpelle
plus particulièrement. C’est peut-être Dieu qui
m’interpelle ainsi… Ensuite, je fais une seconde
lecture suivie d’un autre temps de silence. À partir
de ce qui m’interpelle, j’en fais maintenant une
prière, une réflexion. Suite à une troisième lecture
priante, à partir de ce qui est venu m’interpeller, je
pose un choix, je fais un engagement concret pour
ma vie. La Parole de Dieu a besoin de s’incarner
concrètement dans notre existence.
Que la Parole de Dieu continue à nous transformer
et à faire de nous une Église incarnant l’Évangile au
cœur du monde! Je vous souhaite un excellent
pèlerinage dans la Terre Sainte de la Parole de
Dieu!
Charles Vallières, prêtre.

1

Cf, Michel Proulx, dans : www.interbible.org

Évènements
Baptêmes
St-Jude
 Éthan Cameron, né le 30 juin 2018, fils de Kevin
Cameron et de Zoé Noël-Henri
St-Patrice
 Loïc Roy, né le 22 avril 2018, fils de Evan Roy et
de Maude Bonneau-Langlois
 Violette Roy née le 19 septembre 2016, fille de
Evan Roy et de Maude Bonneau-Langlois
 Nao Boisvert, né le 20 septembre 2017, fils de
Swann Boisvert et de Michèle Lessard

Funérailles

montreront avec délectation l’ampleur de leur
talent musical. Diplômés du Cégep de
Sherbrooke, ils terminent cette année leur
baccalauréat en interprétation de l’orgue à
l’Université de Sherbrooke (Dorothée Lacasse qui
accompagne la chorale de St-Patrice) ou à
l’Université McGill (Raphaël Ashby).
Au
programme, des œuvres de Bach, Buxtehude,
Franck, Tournemire, Distler et Messiaen.
Le coût d’entrée est de 10$ pour les adultes et de
5$ pour les étudiants.

Brunch des Chevaliers de Colomb
de Saint-Jude

 Lise Gosselin, décédée le 10 novembre 2018 à
l’âge de 77 ans
 Jean-Claude Marchand, décédé le 5 novembre
2018 à l'âge de 84 ans
 Réginald Bellavance, décédé le 31 octobre 2018
à l'âge de 86 ans
 André Marquis, décédé le 28 octobre 2018 à
l'âge de 56 ans

Venez nombreux vous régaler le 9 décembre
prochain, 9h à 13h, au sous-sol de l’église St-Jude,
lors du brunch de Noël concocté par les
Chevaliers de Colomb. Menu spécial des fêtes
pour seulement 10$, en prévente ou 12$ à
l’entrée. Pour billets : contactez Jean-Claude :
819-570-8386. Bienvenue à tous et toutes!

Le souper d'amitié

6 jeunes adultes de nos paroisses de Magog
seront confirmés par Mgr Luc Cyr à la cathédrale
dimanche le 25 novembre prochain, à la messe de
17h. Il s'agit de:
- Nicolas Beaudin
- Elric Boisvert
- Marc-Antoine Chesley
- Patrice Gendreau
- Sara Lessard
- Kim St-Pierre Hovington

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.

LA RELÈVE EN ORGUE
AUX GRANDES ORGUES

Confirmations

de l’église Plymouth-Trinity de Sherbrooke
Ce deuxième concert de la saison des Amis de l’orgue
de l’Estrie aura lieu le dimanche 18 novembre à 15h
à l’église Plymouth-Trinity de Sherbrooke (380, rue
Dufferin, Sherbrooke).
Deux jeunes organistes originaires de l’Estrie vous

Vos offrandes (04-11-2018)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

St-Jean-Bosco
822.80$
126.00$
32.65$
0.00$
44 789.85$

St-Jude
512.10$
130.55$
0.00$
0.00$
8 441.35$

St-Patrice
1 600.50$
246.00$
593.50$
0.00$
88 048.41$

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 17 novembre au 25 novembre 2018
Samedi 17 novembre – 33e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

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.

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 la 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

Lundi 19 novembre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Jacques Thomas................................................ Clermont Gendron
Feu Juliette Fecteau ................................................ Clermont Gendron
Feu Martin Roy .............................................. Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Claude Boucher ....................................................... La famille
Feu Charlotte St-Pierre .................................. Offrandes aux funérailles
Feu Bernadette Gauthier .............................. Offrandes aux funérailles

Mardi 20 novembre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Ruth Lowe............................................... Offrandes aux funérailles
Défunts 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 21 novembre – Présentation de la Vierge Marie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Mastaï Jacques ......................................................... Diane Jacques
Feu Jean-Marc Poulin .................................... Offrandes aux funérailles
Aux intentions de Jean-Marc et Lorraine ................................. Lorraine

Jeudi 22 novembre – Sainte Cécile, vierge et martyre (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 23 novembre – Férie (vert)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Rita Thibault ................................................... Sa belle-sœur Claire
Feu France Breton ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Claudette Langlois ................................. Offrandes aux funérailles

Samedi 24 novembre – Le Christ, Roi de l'univers (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Huguette Rainville Douillard (9e ann.) ............... Son époux Gaston
Feu Marcel Viens .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Claude Girard ................................................ Jean-Guy Girard

Dimanche 25 novembre – Le Christ, Roi de l'univers (blanc)
9h

St-Jean-Bosco

Messe

9h

Saint-Patrice

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Laurette Paré (9e ann.) ........................................... Toute la famille
Feu Paul Grenier (2e ann.) ............................. Offrandes aux funérailles
Feu Jeanne D'Arc Bédard (2e ann.) ................ Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Jacques Gaudreau (30e ann.) ........ Son épouse et ses enfants
Feu Jean-Paul Robert.................................... Son épouse et ses enfants
Feu Rosaire Pomerleau.................................. Offrandes aux funérailles
Feu Donald Bizier...................................... Suzanne, Nathalie et Megan
Feu Martiale Labrecque (2e ann.) ........ Famille Estelle et Pierre Provost
Feu Monique Charron (2e ann.) ....................... Famille Réjean Lefebvre
Feu Louise Théroux Grenier ........................... Son époux et ses enfants
Feu Marguerite Gauvin-Théroux ............................................ La famille
Feu André Lapalme (3e ann.) ........................ Son épouse et ses enfants

Lampe du sanctuaire
St-Jude — Pour les parents défunts des familles Wilcott-Graveline – Michel
St-Jean-Bosco — En action de grâce pour faveur obtenue – Gisèle Pothier

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

Transfert de territoire:
l’être aimé devenu Alzheimer
Quand un ami m’a demandé : - Et puis,
comment va Monsieur Pierre ? je lui ai parlé du
fait qu’en près de trois ans, il est passé du stade
de personne âgée, avec une élocution lente,
quelques oublis, à un état de survol de la réalité.
Vingt ans d’amour, de rires et d’épreuves
partagés abolis par la mémoire défaillante. La vie
sous le parachute de l’Alzheimer… et
l’indécidable avenir…
Je lui réponds :
− Pierre est tombé amoureux de sa voisine de
table. Imagine la petite bonne femme toute
grise qui touche tout le monde, homme ou
femme, pour faire un contact : Comment ça va ?
Pis, comment ça va ?
Mais dimanche dernier, quand Louise a avancé
la main vers mon mari dont je poussais le
fauteuil roulant à côté d’elle, j’ai saisi entre eux
un sourire lumineux comme un coup de foudre.
La nuit suivante, impossible de dormir. La scène
occupait mon esprit comme une guêpe agaçante
sur la terrasse quand on déguste un repas cuit
au BBQ par un beau soir d’été.
Le dimanche matin, une charmante préposée
m’aborde dans le corridor menant à la chambre
de mon mari. Comment ça va ? me demande-telle.
– Mal, lui répondis-je, en éclatant en sanglots.
Stupéfaite, de ses yeux elle m’interroge, et moi
de soupirer : Pierre est amoureux de Louise… Sa
voix joyeuse me rassure : Faites-vous-en pas,
Monsieur X ne s’aperçoit de rien du tout !
Tout irait bien si, jour après jour, la même scène
ne se reproduisait entre les tourtereaux, tandis
qu’à la même table, les deux voisines me
lançaient des regards pleins de commisération –
de PITIÉ ! Comme si j’acceptais d’être le dindon
de la farce, émouvante de naïveté. Et autour de
la table une impression de bonheur devant la
nature, toujours changeante, dotée de tant de
beauté. Et d’un élan de l’âme, j’adresse à Dieu

un vibrant merci pour l’aide spirituelle qu’Il
m’apporte, lui que je rejoins, poussée par un
profond amour, s’est instaurée une atmosphère
viciée, sinistre. Je fuyais de là le cœur gros.
Après plusieurs nuits blanches, je me suis
raisonnée. Avant tout, j’aime vivre dans une
atmosphère de bonheur, de paix, de confiance…
Lorsque Pierre et Louise se retrouvent à la
même table, eux qui ont perdu tout contact avec
la RÉALITÉ d’avant, pourquoi ne pas leur laisser
toute liberté d’agir selon leur réalité actuelle,
celle d’être bien ensemble, de s’aider
mutuellement dans ce passage ombreux de la
perte d’autonomie et de la promiscuité de
personnes condamnées par l’âge à vivre en
résidence ?
J’ai décidé d’adopter l’adage populaire qui veut
que CE QUE TU NE VOIS PAS NE TE FAIT PAS
MAL.
Désormais, tous les matins, chaque visite à
Pierre est un bonheur partagé. Dès qu’il évoque
un souvenir, j’abonde dans son sens, et nous
avons mille occasions de rire et de chanter tous
les deux si le cœur nous en dit. Par contre, je
dépose son fauteuil roulant dans le corridor au
lieu de le mener à la salle à manger.
Je ne veux pas éveiller en moi jalousie ou colère
− de toute façon totalement déplacées dans les
circonstances. J’adopte une attitude de réalisme,
doublée de ma volonté de vivre dans la bonté,
en me mettant à la place de l’autre pour le
comprendre, pour l’aimer. Je pratique un OUBLI
volontaire, en considérant les épreuves qu’il ou
elle a à vivre, alors que je jouis pleinement de
mes facultés et surtout d’une saine vitalité. Tôt,
chaque matin, une marche rapide d’une heure
me permet de faire le vide dans mon esprit pour
laisser place à des pensées élevantes. M’envahit
souvent dans une prière confiante. Libératrice…
Vive la vie !
Agnès Bastin Jutras

