Un mot du pasteur
Le 13 janvier 2019

Baptême du Seigneur C

Du 18 au 25 janvier

La semaine de prière pour l’unité des
chrétiens
Chaque année, les chrétiens et chrétiennes
de toute la terre se rassemblent dans la
prière à l’occasion de la Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens.
En communion avec les chrétiens
d’Indonésie
Cette année, le thème de la Semaine de
prière nous vient des chrétiens
d’Indonésie. C’est un pays étonnant. Il
comprend 17 000 îles, 1 340 groupes
ethniques, 740 langues; sa population est
de 265 millions d’habitants, dont 10% sont
chrétiens de différentes Églises, et 90%
sont musulmans.
Malgré les grands principes de justice, de
solidarité et de collaboration qui président
à la vie sociale et politique, et son désir
d’unité dans la diversité, l’harmonie sociale
reste très fragile. En effet, la corruption
touche la politique, les affaires et même
l’administration de la justice pour les
citoyens. Le fossé entre riches et pauvres
ne cesse de s’accroître. Comme le dit un
proverbe indonésien traditionnel, « une
souris peut mourir de faim dans une grange
pleine de riz. »
« Tu rechercheras la justice, rien que la
justice »
Les chrétiens d’Indonésie touchés par ces
questions d’injustice et d’inégalité ont
estimé que cette phrase du livre du
Deutéronome (16, 18-20) rendait bien
compte de leur situation et ils la proposent
à toute la chrétienté comme thème de
méditation pour cette semaine mondiale
de prière pour l’unité des chrétiens.

L’Église du Christ est appelée à être un
avant-goût du Royaume de Dieu, mais la
désunion entre chrétiens handicape le
témoignage de nos Églises. L’injustice
s’infiltre même dans les rangs des
chrétiens. Mais la foi en la puissance du
Christ venu pour nous guérir et nous sauver
nourrit notre commune espérance de
progresser sur le chemin de l’unité.
La rencontre de prière pour l’unité des
chrétiens à Magog
La rencontre annuelle de prière pour
l’unité des chrétiens aura lieu cette année
à l’Église St. Paul’s, de l’Église unie du
Canada, 211 Avenue des Pins à Magog. Son
pasteur, la révérende Lee Ann Hogle invite
chrétiennes et chrétiens de toutes
dénominations et Églises à se rassembler
dans une prière unanime pour l’unité entre
les chrétiens de toute la terre et
particulièrement de chez nous, ici à Magog.
Cette activité a été préparée par le comité
œcuménique de Magog auquel participent
des représentants de l’Église unie du
Canada, de l’Église anglicane et de l’Église
catholique; collaborent également les
pasteurs de la communauté Axe 21.
Je vous invite donc très chaleureusement à
cette rencontre de prière dimanche
prochain, le 20 janvier, à 14 h, à prendre
part à cet office de prière à l’Église St. Paul’s
de l’Église unie, avec nos sœurs et nos
frères chrétiens de la grande communauté
de Magog.
Gaëtan Baillargeon, prêtre
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Évènements
Funérailles
 Thérèse Perron, décédée le 3 décembre 2018 à
l’âge de 96 ans
 Gaétan Labbé, décédé le 23 décembre 2018 à
l’âge de 78 ans

La Messe Autrement
Ce dimanche 13 janvier aura lieu la prochaine
édition de la Messe autrement, à l'église Saint-JeanBosco, à 16h00. 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 :
ils seront pris en charge par une ! Osez inviter vos
enfants et petits-enfants à cette célébration
préparée spécialement pour eux!

Horaire de la chapelle
d’adoration
La chapelle d’adoration située au sous-sol du
presbytère Saint-Jean-Bosco est désormais ouverte
sept jours par semaine de 7h00 à 20h00. Vous êtes
tous bienvenus à venir adorer Jésus dans le SaintSacrement, quelques minutes ou quelques heures.

Reprise des soirées de prières
Depuis mercredi dernier, le 9 janvier, les soirées de
prières du mercredi ont repris après le congé du
temps des fêtes. Viens te ressourcer à ce rendezvous hebdomadaire qui a lieu tous les mercredis
soirs, de 19h à 20h30, à l’église Saint-Jean-Bosco!

manquer pour mieux comprendre la Bible et en
devenir profondément amoureux.
Coût : 50 $ (2 repas seront fournis : samedi soir et
dimanche midi).
Contact: Donald Thomson au 819-843-5844, ou
Christian Lapalme au 819-847-4678 ou à
cxlapalme@gmail.com.

Avis de convocation
Donné aux assemblées des fabriques des paroisses
Saint-Jude, Saint-Jean-Bosco et Saint-Patrice
Mesdames, Messieurs,
Conformément à l’article 43 de la Loi sur les
fabriques, et à la demande du président
d’assemblée, vous êtes par la présente convoqués à
une assemblée de la fabrique de la paroisse de :
Saint-Jude : Lundi le 28 janvier 2019 à 18h30;
Saint-Jean-Bosco : Mercredi le 30 janvier 2019 à
18h30;
Saint-Patrice : Mercredi le 30 janvier 2019 à 13h30.
Lieu : Centre administratif de l’Église catholique à
Magog, au 900, rue Sherbrooke.

Prochaine session Emmaüs

Donald Thompson, modérateur

La session Emmaüs est une fin de semaine pour
découvrir (ou redécouvrir) la Bible. Vraiment, cette
session est de feu, enthousiasmante et nous permet
de plonger au cœur de la Parole de Dieu. Organisée
et prêchée par l'abbé Donald Thompson et une
équipe de laïcs, cette session se veut profonde,
interactive, priante et vivante! Vraiment, à ne pas
Vos offrandes (22 au 25 déc. 2018)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

St-Jean-Bosco
4 241.40$
325.00$
185.00$
0.00$
51 429.00$

St-Jude
1 058.50$
97.00$
0.00$
0.00$
9 966.35$

St-Patrice
5 643.00$
655.00$
190.00$
0.00$
96 545.41$
1074

/4

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 12 janvier au 20 janvier 2019
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

Lundi 14 janvier – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Roland Machado Scott (1er ann.) ............ Jeannine Machado Scott
À la Vierge Marie pour Rita Allard .......................................... Ilde Rose
En action de grâce au Sacré-Cœur de Jésus............................. Lorraine
Feu Pierre Jr Sabourin ................................................... Sa mère Nicole
Feu Hélène Paré ............................................ Offrandes aux funérailles
Dfts Albert et Marie-Anne Barrière, pour guérison .................. Rolland

Mardi 15 janvier – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Madame Claude Ducharme ................... Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ............................ M. et Mme Gilles Dion
À la Vierge Marie pour Anita Allard ........................................ Ilde Rose
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 16 janvier – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Lucille Poulin Bouffard .............................................. La succession
Dfts des familles Couturier et Dion ................... M. et Mme Gilles Dion
À la Vierge Marie pour Anita Allard ........................................ Ilde Rose

Jeudi 17 janvier – St Antoine, abbé (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 18 janvier – Férie (vert)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Dfts M. et Mme Joseph Labrecque ..................................La succession
Dfts des familles Couturier et Dion ................... M. et Mme Gilles Dion
Feu Huguette Binette.................................... Offrandes aux funérailles

Samedi 19 janvier – 2e dimanche de temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Dfts Placide et Thérèse Fillion ................... Claudette et Jacques Fillion
Feu Leugarde René ........................................................................ Lucie
Dfts Oscar Pothier, son épouse et son fils Gilles .............Gisèle Pothier

Dimanche 20 janvier – 2e dimanche du temps ordinaire (vert)
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 Omer Pothier (6e ann.)................................................ Son épouse
Dfts Elzéar (25e) et André (10e) Asselin ............................ Yvon Asselin
Feu Madeleine Paré................................................................... Gaston
Feu Pascal Ouellet (5e ann.) ................................................ Ses parents
Dfts M. et Mme Mendoza Gaudreau, Paul et Alice .......................Lynn
À la Vierge Marie pour Cécile Allard.......................................Ilde Rose
Feu Réjane Turcotte ..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Rita Dupuis ............................................. Offrandes aux funérailles
Feu Roméo Carrière.................................................................Ses filles
Feu Rosaire Pomerleau................................. Offrandes aux funérailles
Feu Louise Théroux Grenier (2e ann.) .................................... La famille
Feu Jean-Yves Morency ............................ Françoise et Marie Laforest

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — Pour le repos de l’âme de Pierre Jr Sabourin – De sa mère Nicole
St-Jude — En l’honneur du Sacré-Cœur – De A. G.

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

Chronique spiritualité

Dieu, une personne trine
Pour les chrétiens, Dieu est simultanément un
Père, un Fils, et un Esprit. Qu’est-ce que cela
apporte de plus de croire en la Trinité plutôt
qu’en un Dieu qui ne serait qu’une seule
personne divine?
Si nous nous adressons à quelqu’un en le
qualifiant de « père » ou de « mère », c’est par
référence à ses enfants « fils » ou « fille ». Et ces
appellations sont significatives lorsqu’un esprit
d’amour anime et pousse les personnes à entrer
en relation pour faire croître toujours plus leur
attachement affectif.
Comment cette relation se manifeste-elle?
Il y a le don et son accueil. Le véritable don
n’attend rien en retour; il est gratuit. Et ce don
ne peut être effectif à moins d’être accueilli. Le
père sait qu’il a un fils lorsque le don de son
amour est accueilli. De même, le fils sait qu’il a
un père lorsqu’il est aimé inconditionnellement
et accepte d’accueillir son amour; c’est-à-dire
lorsqu’il en reconnaît le bienfait et veut donner
à son tour sans attendre quoi que ce soit en
retour.
Mais l’amour à l’origine de cette relation
provient-il du « Père » ou du « Fils » ? Il ne peut
provenir de l’un plus que de l’autre, puisque le
don et l’accueil du don résultent de l’Esprit qui
insuffle en chacun la capacité d’aimer. Pour se
manifester, l’amour a besoin de plus qu’une
seule personne. La capacité d’aimer et d’entrer
en relation, par le don ou l’accueil du don, définit
justement ce qu’est une personne. Poser un
Dieu-Amour implique que Dieu est un être de
relations, une trinité de personnes : l’Esprit qui
insuffle l’amour, le Fils qui accueille et le Père qui
donne. L’ordre habituel de présentation de la
Trinité est volontairement inversé ici pour
signifier qu’il n’y a pas de préséance ou de
subordination entre ces personnes divines, et
que l’amour qui surgit simultanément en
chacune fait partie du mystère de Dieu.

Quand nous parlons de trois personnes en Dieu,
en quoi cela peut-il nous concerner ?
L’Esprit de Dieu se répand continuellement en
nos cœurs et vit en chacun de nous. Nous
participons de sa nature divine qui est relation
d’amour. Et nous exprimons cette présence de
Dieu en nous lorsque nous sommes réceptifs au
souffle de l’Esprit qui nous fait cadeau de ses
dons : Sagesse, intelligence, connaissance,
conseil, affection filiale, force, et adoration. Ces
cadeaux inestimables de l’Esprit nous animent et
nous rendent capables de manifester la
présence de la Trinité vivant en nous. Lorsque
nous acceptons d’ouvrir notre cœur pour
accueillir le don de Dieu qu’est l’Esprit-Amour,
nous devenons par le fait même porteur de la
Parole-Amour et agent de réconciliation et de
paix. Nous devenons aussi membres du Fils,
auquel nous pouvons nous identifier pour
trouver le bonheur véritable en accueillant la
gratuité de Dieu et en faisant fructifier les dons
de l’Esprit. Nous pouvons également exprimer la
paternité (ou maternité) de Dieu par le don de
nous-mêmes pour le mieux-être de tous. Ainsi,
une communauté chrétienne vivante peut naître
et croître grâce aux dons de l’Esprit qui
produisent leurs fruits : amour, joie, paix,
patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, et
maîtrise de soi.
Nous sommes donc très concernés par la Trinité
puisqu’elle nous rend vivants par l’amour que
nous pouvons manifester dans nos relations
humaines, grâce aux dons de l’Esprit. Les trois
personnes de la Trinité peuvent vivre et se
manifester davantage en chacun de nous, si nous
acceptons d’ouvrir la porte du cœur pour
accueillir leur amour inconditionnel. Notre
nature profonde est relationnelle et charitable à
l’image de la Trinité.
Bertrand Giguère, paroissien

