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2e dimanche de l'Avent C

Nouvelle structure administrative de l’Église catholique à Magog
A) Poste de Contrôleur financier, logé au centre pastoral et administratif du
900 rue Sherbrooke
 M. Francis Moreau a été choisi à ce poste pour les trois paroisses
B) Postes de secrétaires au bureau d’accueil de chacune des trois paroisses
 Saint-Patrice : Mme Lucile Guay (intérim) : 12 heures/semaine
 Saint-Jean-Bosco : Mme Michelle Lamontagne : 9 heures/semaine
 Saint-Jude : Mme Lucile Guay : 6 heures/semaine
Heures d’ouverture du bureau du contrôleur financier et des secrétariats des bureaux d’accueil
 Bureau du contrôleur financier :
- Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30
 Bureaux d’accueil :
A) Saint-Patrice : Lundi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
B) Saint-Jean-Bosco :
Lundi de 13h00 à 16h00
Mercredi de 9h00 à 12h00
Jeudi de 9h00 à 12h00
C) Saint-Jude : Mardi de 9h00 à 12h00
Mercredi de 9h00 à 12h00
Assemblées de fabrique / Élections de marguilliers (ères) en décembre 2018
Paroisse Saint-Jude
M. Jean-Claude Faucher : fin du 2e mandat – non renouvelable
M. Mario H. Roy : fin du 1er mandat – renouvelable
Paroisse Saint-Jean-Bosco
Mme Madeleine Côté : fin du 1er mandat – renouvelable
M. Denis Roy : fin du 1er mandat – renouvelable
M. André Lemieux : démission/remplacement jusqu’au 31 déc. 2020
Paroisse Saint-Patrice
M. Marc Ruel : fin du 2e mandat – non renouvelable
M. Marc-Yves Beaulieu : fin du 1er mandat – renouvelable
Mme Danielle Lauzon : fin du 2e mandat le 31 déc. 2017 – poste vacant à combler pour un
1er mandat d’une durée de 2 ans, expirant le 31 déc. 2020.
Nominations de l’Archevêque
Paroisse Saint-Jude
Président d’assemblée de fabrique : M. Jean Bouthot
Vice-présidente d’assemblée de fabrique : Mme Maryse Fredette
Paroisse Saint-Jean-Bosco
Président d’assemblée de fabrique : vacant
Vice-président d’assemblée de fabrique : vacant
Paroisse Saint-Patrice
Présidente d’assemblée de fabrique : Mme Danielle Lauzon
Vice-présidente d’assemblée de fabrique : Mme Sonia Péladeau
Conseillère aux ressources humaines pour les trois paroisses : Mme Sonia Péladeau

Donald Thompson, modérateur

Évènements
Funérailles

et le surplus sera versé à la Banque alimentaire.

 Denise Brulotte, décédée le 2 décembre 2018 à
l’âge de 57 ans

Célébrations pénitentielles
Les dimanches soirs 9 décembre à St-Jude et 16
décembre à St-Patrice, à 19h. Le lundi soir 17
décembre, à St-Jean-Bosco, à 19h, avec aveu et
absolution individuels.

Concerts de Noël du chœur Les
gens heureux
Le chœur Les gens heureux, sous la direction de
madame Zoé Lapierre, le dimanche 9 décembre à
15h, à l’église St-Édouard d’Eastman et le
dimanche 16 décembre, à l’église St-Patrice de
Magog. Le chœur sera accompagné au piano par
madame Dorothée Lacasse. L’entrée est libre et
une contribution volontaire est suggérée. Pour
informations : Jean-Marc Cliche au 819-769-3428.

Le Lucernaire de Noël : hymnes et
lectures / Candlelight Christmas

Lessons & Carol Service
Cet office de la tradition anglicane sera célébré
cette année à l’église St-Patrice le dimanche 15
décembre à 16h. Il comprend la lecture de textes
de l’Ancien et du Nouveau Testament et d'hymnes
de Noël que tous sont invités à chanter (anglais et
français). La célébration permet de s’imprégner de
l’esprit du mystère de Noël. C’est une activité
œcuménique de l’Église anglicane, de l’Église
Unie du Canada et des paroisses de l’Église
catholique, avec le chœur Les gens heureux et
l’organiste Jocelyn Doucet de Montréal. L’entrée
est libre. Une collecte suivra pour couvrir les frais

Vos offrandes (25-11-2018)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

Vente de garage
La paroisse Saint-Patrice tient à remercier
chaleureusement toute l'équipe de bénévoles qui a
organisé la vente de garage au sous-sol de l'église
au début novembre. Cette équipe a fait don à la
paroisse des recettes de cette activité, qui s'élèvent
à 500$. Un grand merci aussi à tous ceux qui sont
venus participer à cette vente.

La "Messe autrement"
Dimanche le 9 décembre 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!

Erratum
Dans notre feuillet du 18 novembre dernier, il y
avait une erreur dans le nom d'un des jeunes
adultes de Magog qui fut confirmé par Mgr Luc
Cyr le dimanche 25 novembre. Il s'agit en fait de
Marc-Antoine Chapdelaine, et non Chesley.

St-Jean-Bosco
476.80$
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St-Jude
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9 061.35$

St-Patrice
1 132.50$
120.00$
124.50$
0.00$
92 469.41$

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 8 décembre au 16 décembre 2018
Samedi 8 décembre – 2e dimanche de l'Avent (violet)
16 h 30

St-JeanBosco

Messe

Feu Gilbert Cadorette (6e ann.) .................... Son épouse et ses enfants
Feu Jean-Guy Faucher ................................................................... Lucie
Dfts Gédéon et Clément Fillion (30e ann.) ............... Jacques et Pauline

Dimanche 9 décembre – 2e dimanche de l'Avent (violet)
9h

St-Jean-Bosco

Messe

9h

Saint-Patrice

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Roland Gagnon .......................................................... Sa fille Louise
Feu Réjane Pouliot ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Georges Bourdeau .........................................................Ses enfants
Feu Mathias Campagna ........................................................Ses enfants
Feu Marcel Desautels .................................... Offrandes aux funérailles
Feu Lucille Poulin Bouffard............................................... La succession
Défunts M. et Mme Joseph Labrecque ............................ La succession
Feu Gabrielle Morin (15e ann.) ........................................ Sa fille Hélène
Feu Serge Riendeau ....................................... Offrandes aux funérailles
Feu Fernande Hooper............................................................ Son époux
Feu Berchmans Audet (2e ann.).............................................. La famille
Feu Gaston Gauvin ....................................... Francine Gauvin et famille

Lundi 10 décembre – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-JeanBosco

Messe

Feu Roger-Gérard Noël ................................. Offrandes aux funérailles
Feu Nicole Millette ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Fernand Carrière........................................................ La succession
Feu Francine Robert ...................................... Offrandes aux funérailles
En action de grâce pour faveur obtenue......................................... L. B.
En remerciement à saint Antoine pour faveur obtenue ................. J. G.

Mardi 11 décembre – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-JeanBosco

Messe

Feu Irène Labonté ............................................................ La succession
Pour Taramo et Jérémie ........................................................... Lorraine
Pour les Âmes du Purgatoire ..................................... Une paroissienne
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 12 décembre – Notre-Dame de Guadalupe, patronne des Amériques (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Défunts des familles Couturier et Dion ............. M. et Mme Gilles Dion
Pour les Âmes du Purgatoire ............................. M. et Mme Gilles Dion
Pour Taramo et Jérémie ........................................................... Lorraine

Jeudi 13 décembre – Sainte Lucie, vierge et martyre (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 14 décembre – Saint Jean de la Croix, prêtre et docteur de l'Église (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Michel-Henri Breton .............................. Offrandes aux funérailles
Feu Roger Lafrenière ................................... Club des Amis d'Omerville
En action de grâce à saint Jude ......................................................G. T.

Samedi 15 décembre – 3e dimanche de l'Avent (rose)
16 h 30

St-JeanBosco

Messe

Feu Patrick Girard ................................................................... Son père
Feu Yvette Pinsince Boily .............................. Offrandes aux funérailles
Feu Jeanne D'Arc Casavant ........................... Offrandes aux funérailles

Dimanche 16 décembre – 3e dimanche de l'Avent (rose)
9h

St-Jean-Bosco

Messe

9h

Saint-Patrice

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Défunts des familles Larochelle et Boutin ..................... Alex Larochelle
Feu Madeleine Paré ........................................................... Gaston Paré
Feu Germain Quirion ....................................... Son épouse et sa famille
Défunts Normand et Anita Roy .............................................. La famille
Feu Bertha Fillion........................................... Offrandes aux funérailles
Feu Mireille Clément ..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Normand Tétreault (5e ann.) ................ Sa conjointe et ses enfants
Feu Jean-Paul Robert.................................... Son épouse et ses enfants
Feu Robin Laverdure .............................................................. Sa famille
Feu Évelina Charron Langlois................................................ Les enfants
Feu Gilberte Beaudry..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Alfredine Langlois ................................... Offrandes aux funérailles

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — En remerciement à saint Antoine pour faveur obtenue – E. N.

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

Chronique
Le Lucernaire de Noël : hymnes et
lectures
Candlelight Christmas Lessons & Carols Service

à St-Patrice le samedi 15 décembre à 16h
Un lucernaire
Ce terme peu utilisé vient du latin lucerna qui
signifie lampe. On désigne ainsi la première
partie de l’office que les chrétiens des
premiers siècles chantaient pendant la nuit
du samedi au dimanche, ou lors de grandes
fêtes, célébrant le Christ Lumière. Cet office
commençait dans l’obscurité et on allumait
les lampes en chantant une hymne que
certains connaissent : Joyeuse lumière.

La première partie de la Veillée pascale est
sans doute la plus connue des lucernaires.
Elle commence par la bénédiction du feu
nouveau et une acclamation au Christ
lumière. Puis viennent les lectures bibliques
qui traversent toute la bible depuis la
création du monde jusqu’à la résurrection
du Christ. Entre les lectures, le chant des
psaumes
permet
de
méditer
et
d’approfondir le sens des textes bibliques
proclamés.
Le Candlelight Christmas Service
L’office anglican du Candlelight Christmas
Service est un lucernaire pour la fête de Noël.
Dans cette tradition, on connaît en particulier
un lucernaire pour l’Avent et celui de Noël.
Tout comme pour le lucernaire de Pâques,
ceux-ci proposent des textes bibliques depuis la
Genèse jusqu’à la venue du Sauveur. Et entre
ces lectures de la Parole de Dieu, l’assemblée
chante des hymnes du temps de l’Avent ou de
Noël.
Cet office remis en valeur au début du 20e siècle
chez les Anglicans s’est répandu dans le monde
anglo-saxon également chez les Méthodistes,
les Presbytériens d’Écosse et dans les Églises
réformées.

À la paroisse St.Luke’s de Magog
Au cours des dernières années, la paroisse
anglicane de Magog invitait tous les chrétiens
de Magog à participer à cette célébration. La
petite église se remplissait et on retrouvait dans
l’assemblée les pasteurs des autres Églises et un
bon nombre de catholiques qui appréciaient
grandement cet office.
Voilà une contribution originale de l’Église
anglicane aux autres Églises de Magog, une
sorte de trésor qui nourrit la foi des chrétiennes
et chrétiens de notre ville en ce temps d’Avent
et de Noël. Il ne faut perdre ce trésor. Cette
année, alors que la communauté anglicane a dû
fermer son église et qu’elle célèbre dans la
chapelle
de
l’église
St-Patrice,
nous
accueillerons le Candlelight Service ou
lucernaire de Noël dans l’église St-Patrice
Le samedi 15 décembre prochain à 16 h
C’est ainsi que les pasteurs des Églises
anglicane, unie du Canada et catholique ont
souhaité que ce soit une célébration
œcuménique. Certes, il ne sera pas possible de
rivaliser avec le charme et la chaleur de la petite
église St.Luke’s toute illuminée de cierges;
toutefois nous ferons de notre mieux.
Comme le lieu de la célébration est plus vaste,
nous avons demandé la collaboration de
chantres du chœur Les gens heureux et ils ont
accepté en grand nombre de prendre part au
Lucernaire de Noël. En outre, l’organiste Jocelyn
Doucet, qui a participé au concert cet automne
avec Pierre Grandmaison à St-Patrice, a accepté
d’accompagner la célébration. Un grand merci à
Jocelyn et à madame Zoé Lapierre, directrice du
chœur.
Vous êtes invités à vous imprégner du véritable
esprit de Noël à l’occasion de ce Lucernaire.
Gaëtan Baillargeon, prêtre

