Un mot du pasteur
Le 27 janvier 2019

3e dimanche du temps ordinaire C

Se plaindre du silence de Dieu alors que votre
Bible est fermée, c’est comme se plaindre de ne
pas recevoir de texto quand votre téléphone est
éteint!

Session Emmaüs de l’École
d’Évangélisation Saint-André

Évènements
Baptêmes
St-Jean-Bosco
 Nathaniel Desmarais, né le 12 juin 2018, fils de
Joël Desmarais et de Caroline Garneau-Brière
St-Patrice
 Liezl Lejeune, née le 1er octobre 2018, fille
d’Emmanuel Lejeune et de Marie-Pier Cloutier

Funérailles

 Julien Lavoie, décédé le 20 janvier 2019 à l’âge
de 96 ans
 Claire Laplante, décédée le 16 janvier 2019 à
l’âge de 95 ans

Rencontre œcuménique de prière
pour l’unité chrétienne
Dimanche le 27 janvier, à 14 h, vous êtes très
fraternellement invités à la rencontre annuelle
œcuménique de prière des chrétiens de Magog
pour l’Unité des chrétiens. Cette année, nous
sommes tous invités par l’Église unie du Canada, à
l’église St. Paul’s, sise au 211 rue des Pins, à
Magog. La révérende Lee-Ann Hogle présidera
notre rassemblement. Cette rencontre a été
préparée par les pasteurs de différentes Églises
présentes à Magog. La communauté catholique de
Magog est la plus nombreuse des communautés
chrétiennes de la ville et de ce fait, nous portons
une responsabilité d’autant plus grande quant à la
cause de l’unité entre tous les chrétiens, quelle
que soit leur allégeance confessionnelle. Que le
Seigneur bénisse ce moment de partage et de
prière commune.

recevoir le sacrement de la Confirmation. Ils s’y
préparent depuis déjà une année et demie. L’an
dernier, ils ont surtout approfondi le rôle de
l’Esprit Saint dans la bible et dans la vie des
chrétiens. Depuis l’automne, ils découvrent les
fruits de l’Esprit dans la vie, l’expérience et
l’engagement de différents témoins qu’ils
accueillent lors de leurs rencontres. Celles-ci ont
lieu dans le cadre de Club-Ziléos-Confirmation. Le
catéchète David Morel les accompagne.

Ressourcement spirituel
Vous êtes invités à une journée de ressourcement
qui aura lieu samedi le 23 février 2018 dans les
salles 113-114 de l’église Notre-Dame-deProtection au 2050, rue Galt est à Sherbrooke. En
remplacement du père Paul Apka qui a un
empêchement, le comité du Renouveau
charismatique catholique diocésain prend la
relève pour les conférences; Sylvie et Daniel
Bernard feront l’animation musicale. Le thème de
la journée: « L’heure des choix ». La journée se
déroulera de 8h45 à 15h30 (16h au plus tard).
L’après-midi sera dédié à la louange, témoignages,
adoration et ministère de prière.
Coût :$ 10,00 (GRATUIT pour les 17 ans et moins)
Possibilité de commander du poulet le samedi midi
au coût de $ 10,00 ou d’amener son lunch.
Pour les détails, au 819-566-8365 après 17 h, ou
par courriel à renchar.sher@hotmail.com.
Bienvenue à tous! N'hésitez pas à amener des
nouveaux avec vous!
Le comité du r.c.c. de Sherbrooke

Dix-neuf jeunes demandent à
recevoir la Confirmation
Ce dimanche 27 janvier, au cours de la messe de
9 h, à l’église St-Patrice, la communauté accueille
la demande de dix-neuf jeunes de Magog à
St-Jean-Bosco
Vos offrandes (13 janvier 2019)
1 087.80$
Quêtes
113.45$
Lampions
57.75$
Dons
0.00$
Quête spéciale
0.00$
Campagnes de financement

St-Jude
371.35$
161.50$
0.00$
0.00$
340.00$

St-Patrice
1 108.00$
145.00$
255.00$
0.00$
741.00$

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 26 janvier au 3 février 2019

Samedi 26 janvier – 3e dimanche de temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Mariette Venne .......................................Offrandes aux funérailles
Dfts Thérèse et Émery Pouliot ................................................. Laurette
En action de grâce à Notre-Dame-du-Cap pour fav. obtenue .... Gaston

Dimanche 27 janvier – 3e 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 Monique Nadeau Labrecque (1er ann.) ...........................La famille
Feu Raymond Desautels ...............................Offrandes aux funérailles
Feu Paul-René Gilbert ........................................................ Son épouse
Feu Marguerite Lord Morin ......................................... Son époux Cléo
En l’honneur de saint Joseph pour faveur obtenue ......................Lynn
À la Vierge Marie pour Mariette Allard ..................................Ilde Rose
Feu Marcel Roy ............................................. Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Claude Couture (10e ann.) ...................................... La famille
Feu Rita D’Arcy Langlois ............................... Offrandes aux funérailles
Feu Mario Lacroix ...............................................................Ses parents
Feu Jean-Yves Morency .......................... Geneviève et Elvira Morency
Feu Daniel Lizotte ..................................... Françoise et Marie Laforest

Lundi 28 janvier – Saint Thomas d’Aquin (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu François LeBlanc ..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Olivier Tremblay ..................................... Offrandes aux funérailles
À la Vierge Marie pour Joseph Allard...................................... Ilde Rose
Feu France Breton ......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Albert Sideleau ..................................................... Céline et Donald
Feu Normand Charlebois ..................................... Christian et Pierrette

Mardi 29 janvier – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Constance Degré .................................... Offrandes aux funérailles
Dfts des familles Couturier et Dion ................... M. et Mme Gilles Dion
À la Vierge Marie pour Hélène Allard ..................................... Ilde Rose
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 30 janvier – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Luc Leblanc ......................................................... La famille Leblanc
Feu Mme Claude Ducharme ......................... Offrandes aux funérailles
À la Vierge Marie pour Maryse Allard..................................... Ilde Rose

Jeudi 31 janvier – Saint Jean Bosco (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 1er février – Férie (vert)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Émilien Jacques ...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jeanne D’Arc Bédard .............................. Offrandes aux funérailles
Défunts des familles Couturier et Dion............. M. et Mme Gilles Dion

Samedi 2 février – 4e dimanche de temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Paul-René Gilbert ...................... Ass. Essonne, Montgeron, France
Feu Armand Laplante (20e ann.) .......................................... Ses enfants
Feu Rita Pellerin .............................................................. Noëlla Pouliot

Dimanche 3 février – 4e 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 Pauline Bourdeau ........................................................ Ses enfants
Feu Fernand Turgeon ........................................ Familles Côté Laroche
En action de grâce au Saint-Esprit pour fav. obtenue ................... B. G.
Feu Yvette Déry ................................................... Ses neveux et nièces
Feu Pierrette-Hélène Roy ............................. Marthe et Denis Beaudin
À la Vierge Marie pour Maryse Allard ....................................Ilde Rose
Feu Marie-Rose St-Pierre....................................... La famille Toulouse
Défunts de la famille Lamontagne............................................ Colette
Feu Gabrielle Grenier Lacasse (10e ann.)............................ Ses enfants
Défunts Jules et Pierre Gagné ............................ Hélène et Rita Gagné
Défunts Georgette et Rosaire Pomerleau ............. Annette Pomerleau
Feu Noël Lamontagne......................................................... Ses enfants

Lampe du sanctuaire
St-Jude — En l’honneur de saint Pérégrin – De A. G.

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

S’entraider, c’est naturel !
Les bases d’une démarche d’accompagnement, avec Micheline Gagnon. Ph.D.
Vous avez envie de rendre visite à des personnes malades, âgées, seules ou handicapées?
Vous êtes un(e) proche aidant(e) qui souhaite recevoir une formation en accompagnement?

Voici une formation pour vous!
En s’inscrivant dans une démarche humaniste et chrétienne, cette formation propose des repères
pratiques pour mieux accompagner les personnes dans leurs besoins spirituels et religieux.
Le mercredi 13 février 2019, de 9 h 30 à 15 h 30, au 78 rue Ozias-Leduc, Sherbrooke (à l’arrière de la cathédrale). Coût:
15 $ incluant collations et repas.

Chronique

Notre belle soirée de prières
de l’église catholique à Magog!
L’année dernière, lors d’un enseignement,
j’ai proposé 3 objectifs aux participants de
la soirée de prière. Des objectifs pour nous
donner de devenir davantage le peuple de
Dieu. Pour marcher, petit à petit vers cette
civilisation de l’Amour dont nous parlait
Jean-Paul II. Ces objectifs sont : devenir
une famille, découvrir les dons que Dieu
m’a faits pour être au service des autres et
laisser Dieu être Dieu.
Eh bien, je suis émerveillé de voir que cela
a porté son fruit. Un sentiment de famille
s’est véritablement développé entre
plusieurs personnes. Il y a de beaux sourires
et une tendresse fraternelle manifeste.
L’amour est au cœur des échanges et cela
est un véritable oasis au cœur de ce monde
rempli d’individualisme.
De plus, plusieurs personnes ont commencé
à découvrir plus profondément les dons faits
par Dieu pour construire son Église. Des
personnes s’impliquent à l’accueil, à la
technique, à la musique et au chant et à la
prière d’intercession… Je suis certain
qu’en cette année 2019 il y a aura encore
davantage de personnes qui vont s’engager
à servir le Christ dans notre soirée de prières
et dans l’Église de Magog.
Par-dessus tout, Jésus, pendant les beaux
moments d’adoration et de démarches
spirituelles a consolé des cœurs souffrants,
fortifié la foi, éclairé les consciences, donné
une joie de vivre, apaisé des tempêtes, fait
couler une source d’amour dans bien des
cœurs. Dieu a été Dieu.
Voici quelques témoignages recueillis à la
fin de l’année 2018 :
« J’ai trouvé une famille spirituelle »

« J’ai le goût d’approfondir la Parole, être
plus proche des miens et de façon plus
sincère. Je suis plus consciente des bienfaits
de Dieu dans ma vie, mes prières sont plus
réfléchies. Je me sais aimée de Jésus. Mon
cœur est dans la joie, la paix et la
confiance. »
« J’ai reçu la grâce de l’audace pour faire la
volonté de Dieu et la grâce de la présence de
Jésus chaque fois que je viens. Malgré ma
formation, j’ai appris des choses que je ne
savais pas. La chaleur des gens me fait du
bien.»
« J’ai trouvé la paix, l’espoir, l’Amour, le
goût de continuer de prier et l’assurance que
Jésus est toujours avec nous. » (un couple)
Oui Jésus est bel et bien vivant et ce qu’il
n’a cessé de faire au temps de son passage
sur la terre, il continue de le faire
aujourd’hui!
Il est le même hier,
aujourd’hui et demain!
Cette soirée de prières nous donne d’avoir
le cœur réchauffé par la présence du
Seigneur et de nos frères et sœurs. Il est si
bon de se sentir en sécurité et paisible dans
une famille ou il y a de l’amour et de la joie
d’être ensemble. C’est une soirée où de
précieuses lumières spirituelles sont
apportées par des enseignements bien
préparés, dynamiques et actuels. Notre
soirée de prières a lieu tous les mercredis de
19h à 21h à l’église St-Jean Bosco.
Si tu cherches un lieu de consolation, de joie
et de vie spirituelle, cette soirée est pour toi!
Christian Lapalme
Agent de pastorale

