Un mot du pasteur
Le 6 janvier 2019

Épiphanie du Seigneur A

Tout un chemin
Matthieu écrit tout simplement : Jésus est
né à Bethléem, au temps du roi Hérode le
Grand. Tels sont les seuls mots de
Matthieu sur la naissance de Jésus. Il
semble donc s’intéresser très peu à
l’événement qui a pourtant marqué
l’histoire de notre planète. Le récit n’a rien
à voir avec le folklore de Noël. Les gens de
Jérusalem restent bien au chaud à
Jérusalem pendant que les Mages sont en
marche vers l’étoile, se lancent vers
l’inconnu, entreprennent un long voyage à
leur risque et péril. À certains moments la
route est claire et facile à suivre, à
d’autres elle est sombre et incertaine. Ils
acceptent de se faire surprendre. Les
Mages cherchaient celui qui est au-dessus
de tout, le Seigneur. Ils ne se laissent pas
décourager par ce qu'ils voient : un enfant
sur la paille. Ils ne demeurent pas sur
place dans l'étable de Bethléem. Remplis
d’une grande sagesse, ils retournent dans
leur pays par un autre chemin.
Dieu nous fait prendre souvent des routes
nouvelles. Prendre un nouveau chemin
peut créer en nous un changement et faire
en sorte que l’on ne voit plus la vie de la
même façon. Ici et maintenant dans
l’église, nous ne sommes pas des
touristes, nous sommes des chercheurs de
Dieu. Lors d’un départ, c’est le premier
pas qui est le plus difficile à faire. Partir
vers l’inconnu suppose un moment
d’hésitation et de curiosité. Nous sommes
invités en ce dimanche à nous prosterner
devant Dieu et non devant des idoles que
peuvent être la gloire, le succès, l’argent,
le bien-être, la carrière, le loisir.

S’approcher de Dieu est une libération et
donne de la couleur à nos valeurs. Le
texte de l’Épiphanie est l’histoire de la
recherche de Dieu. Comme les mages,
nous sommes invités à devenir des
pèlerins de l’infiniment grand. Mettonsnous en route vers le fond de nous-mêmes
pour saisir le sens de notre vie. Visiter
notre intérieur risque de remettre en
question bien des sécurités. Avec cette
manifestation de Dieu dans notre vie, rien
ne peut s’écrouler, car notre maison est
bâtie sur le roc. Nous avons vu se lever
son étoile et nous sommes venus nous
prosterner devant lui. C’est un peu comme
la religieuse missionnaire qui voit arriver à
son couvent en Afrique une de ses élèves
lui apportant son cadeau pour la nouvelle
année. Elle accepte avec joie ce présent et
lui dit : «Tu as fait ces quarante kilomètres
pour venir me donner ce cadeau, je t’en
suis reconnaissante.» Et l’enfant d’ajouter
: « La longue marche fait aussi partie du
cadeau ». Et la religieuse se mit à pleurer.
À nous de comprendre que le chemin le
plus difficile, qui est pourtant le plus court,
c’est de passer de notre tête à notre cœur.
Nous aurons au cours de la nouvelle
année des occasions de faire une longue
route avec un malade, un ami, un parent,
un copain, soyez assurés que le Seigneur
est reconnaissant de la route parcourue
avec lui en son nom. C’est à vous que cela
fait du bien. Bonne année.
Yvon Cousineau, c.s.c.

Évènements
Funérailles
 Joseph Antoine Massy, décédé le 6 septembre
2018 à l’âge de 81 ans
 Olivier Tremblay, décédé le 8 décembre 2018 à
l’âge de 76 ans

Grands mercis pour les
célébrations du temps de Noël
À toutes les personnes qui ont contribué de
diverses manières aux célébrations des fêtes de
Noël et du nouvel an : les ministres laïques du
culte, les lectrices et lecteurs, les animatrices et
animateurs de chants, les diverses chorales (Fleur
de Lys à St-Jude, la chorale des enfants ,la famille
Poulin et la chorale paroissiale à St-Jean-Bosco, et
Les gens heureux à St-Patrice), les catéchètes et
les jeunes de la crèche vivante à St-Patrice, les
sacristains, les bénévoles des quêtes, les personnes
qui ont décoré les églises et préparé les crèches,
qui ont assuré l’entretien … Merci aussi à Cogeco
et Axion qui ont diffusé la messe de 21 h à StPatrice, précédée d’un concert, et au régisseur. En
espérant n’avoir oublié personne.

Lettre du père Reegan Soosai

Le 10 décembre dernier, le père Soosai a adressé
une lettre de remerciement aux Paroissiens de
l’Église catholique à Magog.
« JMJ-Journée Mondiale de la Jeunesse est un
événement international organisé par l’Église
catholique et célébré tous les trois ans. La
prochaine édition aura lieu au Panama du 22 au 27
janvier 2019. C’est une semaine de rencontres, de
prières, de célébrations et plus. En même temps,
c’est une très belle occasion où les jeunes
découvrent la beauté du message de Jésus-Christ
et de l’Église catholique.
« Au nom du groupe de la Jeunesse Clarétaine de
Sherbrooke, je veux vous remercier très
sincèrement pour votre générosité et votre accueil
chaleureux. Grâce à vous, nous avons recueilli
2 174,40 $.

Vos offrandes (16-12-2018)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

« Un immense merci aux pasteurs et à l’équipe
pastorale qui nous ont permis, non seulement de
partager nos expériences de foi pendant cinq
messes dominicales mais de faire la collecte à la
fin des messes. Comme nous vous l’avons dit,
nous nous engageons à prier pour l’Église
catholique à Magog lors de notre pèlerinage. Un
gros merci et que Dieu vous bénisse. »

Remerciements de la communauté
pastorale anglicane de Magog
Le révérend Fred Richardson a adressé un
message de gratitude à la communauté catholique
de Magog pour la tenue du Lucernaire de Noël à
l’église St-Patrice. Cet office de la tradition
anglicane, connu en anglais comme le Candlelight
Christmas Carols and Lessons Service, a pu être
réalisé en coopération entre les différentes églises
chrétiennes de Magog, avec la généreuse
participation d’une trentaine de choristes du chœur
Les gens heureux et de sa directrice, madame Zoé
Lapierre et de l’organiste Jocelyn Doucet. Ce fut
une très belle célébration, une tradition à garder
vivante.

Les Amis de Saint-Benoît-du-Lac
Le regroupement des Amis de Saint-Benoît-duLac vous invite à son déjeuner-causerie, au
restaurant l’Omnibouffe 660, rue Bowen Sud, le
vendredi 11 janvier 2019 à 9 heures.
Cette année nous portons nos regards sur les
béatitudes, chemins de vie chrétienne : « En route
vers le bonheur ».
Thème : En marche….les cœurs doux
Personne-ressource :
Monsieur
François
McCauley, oblat et ami de Saint-Benoît.
Au plaisir de vous accueillir!

St-Jean-Bosco
480.70$
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St-Jude
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St-Patrice
1 456.50$
186.00$
479.50$
0.00$
92 724.41$

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 5 janvier au 13 janvier 2019
Samedi 5 janvier – Épiphanie du Seigneur (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco Messe

Feu Pauline D’Arcy Bourdeau (1er ann.) ....... Offrandes aux funérailles
Feu Julien Côté ................................................................ La succession
En action de grâce au Saint-Esprit pour faveur obtenue ...... Anonyme

Dimanche 6 janvier – Épiphanie du Seigneur (blanc)
9 h 00

St-Jean-Bosco

Messe

9 h 00

Saint-Patrice

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h 00

Saint-Patrice

Messe

Feu Jean-Claude D’Arcy................................ Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Guy Faucher .................................................................. Lucie
Feu Marguerite Stébenne Marcotte ............ Offrandes aux funérailles
Feu Dominique Audet ..................................................... Claude Audet
Feu Roland Landry.......................................................... Marcel et Lise
Feu Réjean Larochelle (1er ann.) ..................... Fernande et les enfants
Dfts M. et Mme Joseph Labrecque ................................. La succession
Feu Rita D’Arcy Langlois ............................... Offrandes aux funérailles
Feu Estelle Côté............................................ Offrandes aux funérailles
Feu Josette Vallières Gosselin ............................................... La famille
Feu Gilberte Théroux Charbonneau (5e ann.) .................... Ses enfants
Dfts Guy (26e) et Marco (39e) Bombardier...........................Madeleine

Lundi 7 janvier – Saint André Bessette, religieux (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Mme Claude Ducharme .......................... Offrandes aux funérailles
Feu Germain Lapalme ................................... Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ............................. M. et Mme Gilles Dion
Feu Luc Pouliot .............................................. Offrandes aux funérailles
Feu Monique Bernard ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Normand Charlebois (28e ann.) ............. Son épouse et les enfants

Mardi 8 janvier – Férie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Ruth Lowe ............................................... Offrandes aux funérailles
Dfts 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 9 janvier – Férie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Marcel Desautels .................................... Offrandes aux funérailles
Feu Bertha Fillion .......................................... Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ............................. M. et Mme Gilles Dion

Jeudi 10 janvier – Férie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 11 janvier – Férie (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Dfts des familles Couturier et Dion ................... M. et Mme Gilles Dion
Feu Michel-Henri Breton .............................. Offrandes aux funérailles
Feu Serge Riendeau ...................................... Offrandes aux funérailles

Samedi 12 janvier – Baptême du Seigneur (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Laurence Veilleux Crevier ....................... Offrandes aux funérailles
Feu Marcel Viens ............................................................ Gervaise Viens
Feu Sylvie Giroux ..................................................................... Son père

Dimanche 13 janvier – Baptême du Seigneur (blanc)
9 h 00

St-Jean-Bosco

Messe

9 h 00

Saint-Patrice

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h 00

Saint-Patrice

Messe

Feu Manon Giguère (40e ann.) ........................................... Ses parents
Dfts de la famille Paul-Aimé Vachon ............................................ Alain
Feu Fernand Turgeon ................................... M. et Mme Paul Tanguay
Feu Mario Desrivières ........................................................... La famille
Feu Yvette Picard ......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Constance Degré ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Émilien Jacques ..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Martin Dubois........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Jeanne D’Arc Bédard ............................. Offrandes aux funérailles
Feu Florence Fauteux ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Roger-Gérard Noël ................................ Offrandes aux funérailles
Feu Léo Marquis........................................... Offrandes aux funérailles

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — En action de grâce pour faveur obtenue – La famille

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

Chronique

Jésus pour tous !

Les délais imposés pour la publication du
Semainier Paroissial m’obligent à rédiger
cet éditorial pour la fête de l’Épiphanie, à
quelques jours de la célébration du ChristRoi, fin novembre !
Cela m’amène à découvrir que la vraie fête
du Christ-Roi est en réalité celle de
l’Épiphanie. Car si cette fête est souvent
nommée le jour des Rois, c’est en réalité
une erreur. Car nulle part l’Évangile de
Matthieu ne dit des Mages qu’ils sont rois.
Les deux seuls rois dont parle le texte
proclamé aujourd’hui sont Hérode le Grand
et Jésus dont les Mages affirment qu’il est
le roi des Juifs, ce qui inquiète beaucoup
Hérode. Alors que Hérode et les autorités
religieuses savent où doit naître le Messie
mais ne se déplacent pas vers lui, ce sont
les Mages venus de loin qui font la
démarche et le vénèrent.
À travers eux, ce sont les nations lointaines
qui, au début de l’Évangile de Matthieu,

viennent vers le vrai roi de l’univers. Et c’est
ce même roi qui au chapitre 25 du même
Évangile jugera toutes les nations
auxquelles, lors de son Ascension, Jésus
aura envoyé ses Apôtres.
La fête de l’Épiphanie est donc en même
temps la première révélation du Christ
comme roi de toutes les nations et
l’anticipation à travers la personne des
Mages de l’universalité du peuple de Dieu.
C’est d’ailleurs pourquoi, même si rien n’en
est dit dans le texte de Matthieu, on s’est
plu à représenter un Mage blanc, un Mage
noir et un Mage jaune ou encore un vieux,
un jeune et un d’âge moyen.
Car Jésus est venu et vient encore pour tout
le monde!
Sans doute Matthieu aurait-il dû y ajouter
des femmes pour être complet !
Jean-Pierre Camerlain, ptre

