Un mot du pasteur
Le 3 février 2019

4e dimanche du temps ordinaire C

Qui prend soin de ton parachute ?
J’aimerais vous partager une histoire qui m’a
été racontée et qui m’a appris à être
davantage attentif aux autres, à être
reconnaissant pour tous les petits gestes qui
sont faits par amour dans le secret.
Charles Plumb était pilote de chasse dans la
marine américaine au Vietnam. Après 75
missions de combat, son avion fut abattu par
un missile sol-air. Il s'éjecta de son appareil et
atterrit sain et sauf, grâce à son parachute,
dans une zone contrôlée par l'ennemi. Il fut,
par la suite, capturé par les Viet-Congs et
détenu pendant 6 années.
Mais il survécut à l'épreuve et donne,
aujourd'hui encore, des conférences sur les
leçons qu'il a tirées de toutes ses expériences.
Un jour, Plumb et sa femme étaient assis dans
un restaurant lorsqu'un homme se leva d'une
autre table et s'approcha de lui pour lui dire :
"Vous êtes Plumb, n'est-ce pas? Vous étiez
pilote de chasse au Vietnam sur le porteavions Kitty Hawk. Votre avion a été abattu!".
"Comment donc savez-vous ça?" demanda
Plumb. "Je me suis occupé de votre
parachute", répondit l'homme. Plumb fut très
surpris et lui exprima finalement toute sa
gratitude. L'homme fit un geste de la main et
dit: "L'important, c'est qu'il a bien fonctionné,
n'est-ce pas?". Et Plumb lui répondit : "Et
comment! Si ce parachute n'avait pas
fonctionné, je ne serais pas de ce monde
aujourd'hui!".
Plumb n'arrivait pas à dormir cette nuit-là, car
il pensait sans cesse à cet homme. Il se
demandait à quoi il ressemblait dans un
uniforme de Marine : un béret blanc, une
bavette dans le dos et un pantalon à pattes
d'éléphant.
Combien de fois avait-il pu le voir sans même
lui dire "Bonjour, comment ça va ?" ou

quelque chose de ce genre. Car Plumb était
pilote de chasse, alors que cet homme était
marin sur le même navire. Plumb pensa à
toutes ces heures que le marin avait passées
au coeur du navire, à plier soigneusement des
parachutes sur une longue table de bois, ayant
à chaque instant le destin de personnes qu'il
ne connaissait pas entre les mains.
Suite à cette rencontre, lors de ses
conférences, Plumb demande désormais à son
auditoire : "Qui prend soin de votre
parachute? Nous avons toujours besoin de
quelqu'un pour prendre soin de notre
"parachute" physique, émotionnel, mental ou
même spirituel.
Et vous savez quoi ? Souvent sans le savoir,
nous avons tous quelqu'un qui nous donne ce
dont nous avons besoin pour passer la
journée, pour nous aider lors de moments
difficiles, etc.
Parfois, en raison des vicissitudes de la vie
quotidienne, nous oublions des petits riens
importants. Nous oublions de dire "Bonjour",
"S'il vous plaît", "Merci", ou de féliciter une
personne qui vient de vivre un événement
important pour elle. Nous oublions de faire
tout simplement un compliment ou une
gentillesse, uniquement pour le plaisir de le
faire.
Ainsi, cette semaine, je nous souhaite d’être
de ceux qui savons être au service des autres
dans l’humilité et la discrétion, "en pliant les
parachutes des autres", mais aussi, savoir être
reconnaissant pour tous ceux qui travaillent
dans le secret pour le bien de nos
communautés. Et dans ta vie, es-tu capable de
reconnaître la personne "qui prend soin de
ton parachute ? "
Charles Vallières, prêtre

Évènements
Baptêmes
St-Jean-Bosco
 Nathaniel Desmarais, né le 12 juin 2018, fils de
Joël Desmarais et de Caroline Garneau-Brière
St-Patrice
 Charlotte Fauteux née le 11 octobre 2018, fille
d’Éric Fauteux et d’Émilie Beauvais

Funérailles
 Édith Shepherd, décédée le 20 janvier 2019 à
l’âge de 89 ans
 Dolores Giroux Morin, décédée le 24 janvier
2019 à l’âge de 87 ans
 Viviane Poulin Thivierge, décédée le 27 janvier
2019 à l’âge de 78 ans
 Jacqueline Therrien, décédée le 15 janvier 2019
à l’âge de 87 ans

Le café de l’amitié
Après la pause du temps des fêtes, le café de
l’amitié revient en ce premier dimanche du mois,
tout de suite après la messe de 9h à Saint-JeanBosco et après les messes de 9h et 11h à SaintPatrice. C’est un moyen de fraterniser avec nos
sœurs et frères de notre communauté,
d’échanger autour d’un bon café et d’une
collation et de tisser ou d’approfondir des liens
d’amitié.

Demande de bénévoles

contacter le presbytère des paroisses Saint-JeanBosco ou Saint-Patrice. Dans l'attente de vous
voir rejoindre le bénévolat de ces paroisses pour
la bonne marche du café le 1er dimanche du
mois!

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 ou
visiter ???
Bienvenue à tous! N'hésitez pas à amener des
nouveaux avec vous!
Le comité du r.c.c. de Sherbrooke

Seriez-vous prêt(e) à donner un coup de pouce à
votre paroisse afin que les gens de votre
communauté profitent d'un échange après les
messes dominicales de 9h et 11h, le premier
dimanche du mois? C’est un engagement libre
pour une Église vivante!
N'hésitez-pas à
Vos offrandes (20 janvier 2019)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

St-Jean-Bosco
877.65$
37.40$
109.55$
0.00$
0.00$

St-Jude
298.00$
69.25$
0.00$
0.00$
340.00$

St-Patrice
642.00$
121.00$
137.00$
0.00$
1 167.53$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 26 janvier au 3 février 2019
Samedi 2 février – 4e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Paul-René Gilbert ........................................... Association Essonne
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............................ Famille Laurette 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

Lundi 4 février – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu François Leblanc ..................................... Offrandes aux funérailles
Défunts des familles Couturier et Dion .............. M. et Mme Gilles Dion
À la Vierge Marie pour Guy Allard .......................................... Ilde Rose
Défunts des familles Leclerc et Thivierge ............................Les enfants
En action de grâce pour faveur obtenue ........................................ J. G.
En l’hon. de Mère Marie-Léonie pour fav. obt. ... Jacqueline Desautels

Mardi 5 février – Sainte Agathe, vierge et martyre (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Bertha Fillion .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Alfred Langlois ........................................ Offrandes aux funérailles
À la Vierge Marie pour Sylvie Allard ....................................... Ilde Rose
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 6 février – Saint Paul Miki et ses compagnons, martyrs (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Germain Lapalme ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Mme Claude Ducharme ......................... Offrandes aux funérailles
À la Vierge Marie pour Pierre Allard ....................................... Ilde Rose

Jeudi 7 février – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

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

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Réjane Turcotte ...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Rita Dupuis ............................................. Offrandes aux funérailles
Feu Claudette Langlois .................................. Offrandes aux funérailles

Samedi 9 février – 5e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Édouard, Catherine et Anita D’Arcy .............................. Les enfants
Feu Bruno Cloutier (2e ann.) ..........................Offrandes aux funérailles
Feu Maximilien Jeannotte ............................................... Sa fille Denise

Dimanche 10 février – 5e 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 Jean-Paul Charland .........................................................La famille
Défunts Gérard et Germaine Drouin ....................................... Mélanie
Feu Cécile Langlois.................................... Jacques et Claudette Fillion
Défunts de la famille Conrad Allard........................................Ilde Rose
Feu Gaétan Labbé ......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Rita Paradis Pinsince .............................. Offrandes aux funérailles
Feu Michel Provost (2e ann.) ...................................... Son épouse Lise
Feu Jean-Rock Faucher (1er ann.)..................... Origène et Jean-Claude
Feu Estelle Côté ............................................ Offrandes aux funérailles
Défunts de la famille Placide Rouleau ........................... Muguette Roy
Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille
Défunts Claire et David Ethier ................... Lisette et Maurice Chartier

Lampe du sanctuaire
St-Jude — En l’honneur de saint Joseph et de saint Frère André – De A. G.

Célébrations télévisées
Les célébrations de 8 h 15 à St-Patrice sont télévisées et retransmises sur Cogeco
et Axion

Citation DU PAPE FRANÇOIS
C’est seulement dans la mesure où l’amour est fondé
sur la vérité qu’il peut perdurer dans le temps.

Chronique liturgique
Quand faut-il s’agenouiller
durant la messe ?
On me demande assez souvent à quel moment on devrait s’agenouiller durant la prière eucharistique,
ou encore s’il faut se mettre à genoux avant la communion, ou bien s’il n’est pas préférable de
communier à genoux. Certains voyagent aux États Unis et m’interrogent pour savoir comment il se fait
que les fidèles sont à genoux dès la fin du « Saint, saint, saint le Seigneur », ou Sanctus, jusqu’à la fin de
la prière eucharistique? À qui faut-il s’en remettre pour adopter telle ou telle position?
En 2000, le pape Jean-Paul II a promulgué une
nouvelle édition typique du Missel romain, en
latin, pour l’ensemble de l’Église catholique de
rite latin. Les différentes conférences
épiscopales avaient la charge de traduire ce
missel dans les différentes langues et, dans la
mesure du possible, de parvenir à une même
traduction pour les pays qui utilisent une
même langue. En outre, chaque conférence
épiscopale pouvait procéder à des adaptations
sur
quelques
points
précisés
dans
l’Introduction générale du Missel romain.
C’est le cas des gestes et des attitudes du
corps durant la célébration de la messe.
L’édition typique en latin
Dans l’édition typique en latin, il est prescrit
de s’agenouiller pour la consécration durant la
prière eucharistique. Bien que l’ensemble de
la prière eucharistique soit consécratoire, le
terme « consécration » a un usage technique
et il désigne le récit de l’institution de
l’eucharistie qui se retrouve au cœur de
chacune des prières eucharistiques.
Le récit de l’institution commence par ces
paroles bien connues de tous pour le geste de
Jésus sur le pain : « la nuit même où il fut livré,
il prit le pain… ». Puis sur le vin : « De même, à
la fin du repas… »
Ce que prescrit l’édition typique latine est de
s’agenouiller uniquement durant le moment
où le président prononce ces paroles et le bref
moment où il montre le pain et la coupe à
l’assemblée.
Les évêques des diocèses du Canada
Les fidèles du Canada avaient différents
usages quant à la position à adopter durant la
prière eucharistique. Dans certaines régions,

on était à genoux du Sanctus jusqu’au Amen
final. Ailleurs, on avait pris l’habitude de
s’agenouiller dès l’épiclèse, moment où le
prêtre impose les mains sur les dons et
demande la venue de l’Esprit-Saint, et on se
relevait soit après l’élévation ou parfois au
Amen final. Dans certains cas, on demeurait
debout tout au long de la prière eucharistique
ou on s’agenouillait uniquement pour le récit
de l’institution. Finalement, le consensus s’est
fait en choisissant de s’en tenir à ce qui se
trouve dans l’édition typique latine sur ce
point.
L’adaptation sur la position à genoux
En voici le texte exact :
« Dans les diocèses du Canada, les fidèles
s’agenouilleront pour la consécration, à moins
que leur état de santé, l’exiguïté́ des lieux ou le
grand nombre des participants ou d’autres
justes raisons ne s’y opposent. Ceux qui ne
s’agenouillent pas pour la consécration feront
une inclination profonde pendant que le prêtre
fait la génuflexion après la consécration. » Il
serait bon de ne pas s’agenouiller durant la
prière d’épiclèse et que le président observe
un moment de silence avant le récit de
l’institution au cours duquel on pourrait
s’agenouiller sans faire de bruit durant les
paroles du récit de l’institution.
Les attitudes communes sont le signe de
l’unité des membres de l’assemblée liturgique.
Elles expriment et développent un même
esprit et la solidarité des membres du même
corps, celui d’être le Corps du Christ.
Gaëtan Baillargeon, prêtre

