Un mot du pasteur
3e dimanche de l'Avent C

Le 16 décembre 2018

La petite fille Espérance
Le temps de l’Avent, celui de l’espérance de la
venue du Sauveur, promis par Dieu et annoncé par
les prophètes. Dans ce poème, Charles Péguy
compare les trois grandes vertus chrétiennes à trois
sœurs, deux grandes et une petite. Et il nous dit la
force de la petite Espérance. (Gaëtan Baillargeon)

Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance. Et
je n'en reviens pas. Cette petite espérance qui
n'a l'air de rien du tout. Cette petite fille
espérance.
Immortelle.
Car mes trois vertus, dit Dieu. Les trois vertus
mes créatures. Mes filles mes enfants. Sont
elles-mêmes comme mes autres créatures. De
la race des hommes. La Foi est une Épouse
fidèle.
La Charité est une Mère. Une mère ardente,
pleine de cœur. Ou une sœur aînée qui est
comme une mère. L'Espérance est une petite
fille de rien du tout. Qui est venue au monde
le jour de Noël de l'année dernière. Qui joue
encore avec le bonhomme Janvier. Avec ses
petits sapins en bois d'Allemagne couverts de
givre peint. Et avec son bœuf et son âne en
bois d'Allemagne. Peints. Et avec sa crèche
pleine de paille que les bêtes ne mangent pas.
Puisqu'elles sont en bois. C'est cette petite
fille pourtant qui traversera les mondes. Cette
petite fille de rien du tout. Elle seule, portant
les autres, qui traversera les mondes révolus.
[...]
La petite espérance s'avance entre ses deux
grandes sœurs et on ne prend pas seulement
garde à elle. Sur le chemin du salut, sur le
chemin charnel, sur le chemin raboteux du
salut, sur la route interminable, sur la route
entre ses deux sœurs la petite espérance
s'avance. Entre ses deux grandes sœurs. Celle
qui est mariée. Et celle qui est mère. Et l'on
n'a d'attention, le peuple chrétien n'a
d'attention que pour les deux grandes sœurs.
La première et la dernière. Qui vont au plus
pressé. Au temps présent. À l'instant
momentané qui passe. Le peuple chrétien ne
voit que les deux grandes sœurs, n'a de regard

que pour les deux grandes sœurs. Celle qui est
à droite et celle qui est à gauche. Et il ne voit
quasiment pas celle qui est au milieu. La
petite, celle qui va encore à l'école. Et qui
marche. Perdue entre les jupes de ses sœurs.
Et il croit volontiers que ce sont les deux
grandes qui traînent la petite par la main. Au
milieu. Entre les deux. Pour lui faire faire ce
chemin raboteux du salut. Les aveugles qui ne
voient pas au contraire. Que c'est elle au
milieu qui entraîne ses grandes sœurs. Et que
sans elle elles ne seraient rien.
C'est elle, cette petite, qui entraîne tout. Car
la Foi ne voit que ce qui est. Et elle, elle voit ce
qui sera. La Charité n'aime que ce qui est. Et
elle, elle aime ce qui sera.
La Foi voit ce qui est. Dans le Temps et dans
l'Éternité. L'Espérance voit ce qui sera. Dans le
temps et dans l'éternité. Pour ainsi dire le
futur de l'éternité même.
La Charité aime ce qui est. Dans le Temps et
dans l'Éternité. Dieu et le prochain. Comme la
Foi voit. Dieu et la création. Mais l'Espérance
aime ce qui sera. Dans le temps et dans
l'éternité. Pour ainsi dire dans le futur de
l'éternité.
L'Espérance voit ce qui n'est pas encore et qui
sera. Elle aime ce qui n'est pas encore et qui
sera dans le futur du temps et de l'éternité.
Sur le chemin montant, sablonneux, malaisé.
Sur la route montante. Traînée, pendue aux
bras de ses deux grandes sœurs. Qui la
tiennent par la main. La petite espérance
s'avance. Et au milieu entre ses deux grandes
sœurs elle a l'air de se laisser traîner. Comme
une enfant qui n'aurait pas la force de
marcher. Et qu'on traînerait sur cette route
malgré elle. Et en réalité c'est elle qui fait
marcher les deux autres. Et qui les traîne. Et
qui fait marcher tout le monde. Et qui le
traîne. Car on ne travaille jamais que pour les
enfants. Et les deux grandes ne marchent que
pour la petite.
Charles Péguy
Le Porche du mystère de la deuxième vertu, 1912

Évènements
Funérailles

19 h

 Michel-Guy Meunier, décédé le 1er décembre
2018 à l’âge de 76 ans
 René Blais, décédé le 4 décembre 2018 à l’âge
de 89 ans
 Pierre Jutras, décédé le 4 décembre 2018 à l’âge
de 90 ans
 Lorraine Leclerc, décédée le 8 décembre 2018 à
l’âge de 89 ans

St-Jean-Bosco
Animation par la famille Poulin
Saint-Patrice
Le chœur Les gens heureux
Zoé Lapierre et Dorothée Lacasse
St-Jude
Chorale Fleur de lys, direction de
Gilberte Prince
St-Patrice
Animation par Paskale Raymond et
orgue par Gabriel Tousignant
Le mardi matin 25 décembre
Messe du jour
St-Jean-Bosco
Animation par la chorale de la
paroisse
France Cliche et Luc Marcoux
St-Patrice
Animation par Sylvie Chrétien et
orgue par Dorothée Lacasse

21 h
Minuit
Minuit

Célébrations pénitentielles
Le dimanche 16 décembre à St-Patrice, à 19h. Le
lundi 17 décembre, à St-Jean-Bosco, à 19h, avec
aveu et absolution individuels.

Concert de Noël du chœur Les
gens heureux

Le chœur Les gens heureux, direction de Mme
Zoé Lapierre, au piano Mme Dorothée Lacasse, le
dimanche 16 décembre, à 15h, à l’église St-Patrice
de Magog. Entrée et contribution volontaire. Pour
informations : Jean-Marc Cliche au 819-769-3428.
e

LE 4 DIMANCHE DE L’AVENT
Le samedi soir 22 décembre
Messe à l’église Saint-Jean-Bosco, à 16h30
Le dimanche 23 décembre
Messe à l’église St-Jude, à 10h30
Messe à l’église St-Patrice, à 11h

LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR

16 h 30

17 h

Le lundi soir 24 décembre
Messe de la nuit
St-Jean-Bosco
Messe des jeunes
Chorale d’enfants avec Denis Roy
et Gaétan Berger
St-Patrice
Messe des jeunes
Chantal Desjardins (chant et guitare)

Vos offrandes (02-12-2018)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

10 h

11 h

LE DIMANCHE DE LA SAINTE FAMILLE
Le samedi 29 décembre
Messe à l’église Saint-Jean-Bosco, à 16h30
Le dimanche 30 décembre
Messe à l’église St-Jude, à 10h30
Messe à l’église St-Patrice, à 11h

SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU
LE MARDI 1er JANVIER 2019, OCTAVE DE NOËL
9h
St-Jean-Bosco
Animation par France Cliche et Luc
Marcoux
10 h 30
St-Jude
Chorale Fleur de Lys
11 h
St-Patrice
Animation à préciser

St-Jean-Bosco
585.90$
96.15$
30.55$
0.00$
46 317.65$

St-Jude
354.75$
119.75$
0.00$
0.00$
9 386.35$

St-Patrice
1 234.50$
181.00$
246.50$
0.00$
92 724.41$

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 15 décembre au 23 décembre 2018
Samedi 15 décembre – 3e dimanche de l'Avent (rose)
16 h 30

St-Jean-Bosco

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

Lundi 17 décembre – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Adélard Audet............................................................ Claude Audet
Feu Constance Degré .................................... Offrandes aux funérailles
Pour Taramo et Jérémie ........................................................... Lorraine
Feu Marguerite Stébenne Marcotte ............. Offrandes aux funérailles
Feu Vanessa Letendre ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Noëlla Lessard ........................................ Offrandes aux funérailles

Mardi 18 décembre – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Feu Lucette Desruisseaux (1er ann.) ............... Jeannine Machado Scott
Feu Méléda Audet ............................................................ Claude Audet
Pour Taramo et Jérémie ........................................................... Lorraine
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu
Messe

Mercredi 19 décembre – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Maurice Mathieu .................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jeannine Audet .......................................................... Claude Audet
Pour les Âmes du Purgatoire ..................................... Une paroissienne

Jeudi 20 décembre – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 21 décembre – Férie (violet)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Dfts M. et Mme Joseph Labrecque ................................. La succession
Feu Géraldine Langlois ................................. Offrandes aux funérailles
Feu Martin Dubois ........................................ Offrandes aux funérailles

Samedi 22 décembre – 4e dimanche de l'Avent (rose)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Francine Robert (1er ann.) .............. La famille de Claude Duquette
Feu Gaston Charland (1er ann.) ..................... Offrandes aux funérailles
Feu Bernard Francoeur (23e ann.)....................................... Son épouse

Dimanche 23 décembre – 4e dimanche de l'Avent (rose)
10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Anita Boulay............................................ Offrandes aux funérailles
Feu Huguette Binette .................................... Offrandes aux funérailles
Feu Fernand Lacombe ............................ Danielle et Michel Desharnais
Feu Gaston Vachon........................................ Offrandes aux funérailles
Dfts de la famille Oliva Hamel ..................................................... Sa fille
Feu Grace Brunet-Ouellet................................................ Pierre Ouellet

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — Pour le repos de l’âme de Pierre Jr Sabourin – Sa mère Nicole
St-Jude — Pour le repos de l’âme de Donald Lacroix – Son épouse et ses enfants

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

Chronique

Sommes-nous prêts ?
Sommes-nous prêts ?
Avec l’Avent qui est commencé et la
Nativité qui approche, nous avons tous
essayé de tout prévoir et de nous préparer
pour recevoir nos familles, nos amis et nos
tout petits. L’épicerie, les cadeaux et tout
ce qui entoure la fête de Noël nous ont pris
beaucoup de notre temps et nous y avons
presque toujours pris un grand plaisir.
Mais en y réfléchissant bien, quelle place
avons-nous fait à la venue du Sauveur?
Qu’avons-nous préparé pour nos petits
enfants qui leur permette de se rappeler le
vrai sens de la fête de Noël? Peu ou pas
grand-chose de nos jours rappelle l’origine
de cette fête. Le nombre de maisons qui
ont une crèche au pied de l’arbre est
minime. « Ce n’est plus à la mode ». À
quelques rares exceptions près, très peu de
jeunes savent qui est Jésus et encore moins
qui sont Joseph et Marie. L’histoire des
bergers et des Mages (vous souvenez-vous
de leurs noms ?) c’est quelque chose qui est
enfoui dans la mémoire de quelques vieux
comme moi.
Noël est une fête et qui dit fête dit un
événement joyeux. Mais est-ce joyeux pour
tout le monde? Je ne pense pas ici aux
personnes qui sont dans le besoin et qui se
verront offrir un panier de Noël ou autres
gâteries. Oui, ces personnes en ont besoin
et elles méritent ce qu’elles reçoivent.
Ma pensée, aujourd’hui, va vers les
personnes seules, dans les maisons pour
personnes âgées, à l’hôpital ou dans les
CHSLD. Certaines de ces personnes ne
verront aucun membre de la famille

pendant les fêtes. « Pas la peine d’y aller, il
ou elle ne se souvient même pas de qui nous
sommes.
Je pense aussi à une autre catégorie de
personnes. Lors de la parade du Père Noël,
j’ai rencontré une jeune maman avec son
fiston de 4 ans. Monoparentale, elle habite
une résidence pour les mères célibataires.
Quel Noël auront-ils? Verront-ils la famille?
Ont-ils seulement de la famille?
Certain que les personnes dévouées qui
veillent sur ces personnes s’assureront que
tout se déroule bien, qu’il n’y a pas de
mauvaises surprises. Mais au fond,
combien de ces personnes seront seules
pour les Fêtes. Qui aura le temps d’avoir
une pensée pour ces humains?
Et enfin, il y a tous ces déracinés, ces
émigrés en quête d’un monde meilleur qui
se sont enfuis de leur pays, de leur patrie,
souvent laissant parents et amis dans
l’espoir de trouver une terre d’accueil pour
eux mais aussi pour les personnes qu’ils
aiment. Aurons-nous une pensée pour eux
ce Noël?
Sommes-nous prêts à partager un peu de
notre bonheur lors du réveillon pour
prendre une minute pour penser à eux?
Pour demander au Jésus naissant de
prendre soin de ces personnes dans le
besoin?
Moi, je vais essayer.
Pierre Ouellet

