Un mot du pasteur
Le 17 février 2019

6e dimanche du temps ordinaire C

Bonheur et malheur
Les béatitudes dans l’évangile de saint Luc
Vous vous rappelez sans doute facilement de l’Évangile des béatitudes dans l’évangile de saint
Matthieu. « Heureux les pauvres de cœur, ceux qui pleurent, les doux… » À neuf reprises, le
texte commence par « Heureux » ou, selon d’autres traductions, par « Bienheureux ».
Saint Luc a aussi un évangile des béatitudes. Mais à notre grand étonnement, il semble bien y
avoir aussi, en parallèle aux quatre béatitudes qu’il met dans la bouche de Jésus, quatre
malédictions. Jésus est-il venu pour maudire les riches, ceux et celles qui sont repus, qui rient
maintenant ou dont on dit du bien?
À première vue
la haine, de l’exclusion, du rejet et du
mépris. Quant à celles qui estiment tout
À première vue, on pourrait le croire.
avoir déjà pour leur bonheur, cela fera
Certaines traductions pourraient le
leur malheur, et c’est bien triste pour
supposer. « Mais malheureux, vous les
elles.
riches… Malheureux, vous qui êtes repus
maintenant… Malheureux, vous qui riez
La nouvelle traduction liturgique
maintenant…
Malheureux
êtes-vous
La nouvelle traduction liturgique de la
lorsque tous les hommes disent du bien de
Bible, que nous entendons et lisons
vous… » (Traduction œcuménique de la
aujourd’hui propose une formulation qui
bible, 1972). Ces paroles créent la
me paraît plus juste et plus nuancée.
surprise, peut-être même un peu
« Mais quel malheur pour vous, les riches,
d’incrédulité.
car vous avez votre consolation. Quel
En effet, cette idée que Jésus serait venu
malheur pour vous qui êtes repus
pour souhaiter le malheur de certaines
maintenant, car vous aurez faim. Quel
catégories de personnes cadre mal avec
malheur
pour
vous
qui
riez
l’ensemble de son message. N’est-il pas
maintenant…Quel malheur pour vous
venu pour guérir et sauver? Ne souhaite-tlorsque tous les hommes disent du bien de
il pas le bonheur de tous? Comment
vous! »
comprendre ces paroles quelque peu
On sent dans cette traduction la tristesse
énigmatiques de Jésus?
et la déception de Jésus à l’égard de ces
Ni malédiction, ni condamnation
personnes. Elles s’exposent elles-mêmes à
leur malheur. En fait, Jésus leur adresse un
Ce ne sont pas à proprement parler des
appel à la conversion, un appel à ne pas
malédictions ou des condamnations. Cela
mettre leur bonheur où il n’est pas.
ressemble plutôt à un constat, à une
tristesse, à une déception. Ces personnes
Ce que Jésus est venu annoncer, ce n’est
risquent de passer à côté du bonheur
pas la route du malheur; il la dénonce
véritable. Jésus est venu pour le bonheur
plutôt. Il est venu pour notre bonheur.
de ceux et celles qui sont pauvres, qui ont
Gaëtan Baillargeon, prêtre
faim, qui pleurent, et pour les victimes de

Évènements
Baptêmes

Avis de convocation

St-Patrice
 Théodore Roussel, né le 1er août 2018, fils de
Danny Roussel et d’Ève-Marie Bouchard
 Victor Gauthier, né le 12 juin 2018, fils de Carl
Gauthier et de Jessy Doherty

Funérailles
 Colette Nutbrown Desautels, décédée le 31
janvier 2019 à l’âge de 77 ans
 Lucien Lacroix, décédé le 8 février 2019 à l’âge
de 83 ans
 Urbain Fredette, décédé le 7 février 2019 à
l’âge de 81 ans
 Fernand Rodrigue, décédé le 8 février 2019 à
l’âge de 73 ans

Décès de l’abbé Paul Paré
L’abbé Paul Paré, ancien curé de St-Jean-Bosco de
1970 à 1982, est décédé le 4 février dernier à
l'âge de 94 ans; il avait reçu l’ordination
presbytérale en 1951. Il fut notamment
professeur d’Écriture sainte au Grand-Séminaire
puis à la Faculté de théologie (1957-1970) et curé
de St-Barhélemy d’Ayer’s Cliff (1982-1993).
Puisse-t-il maintenant prendre part à ce jour qui
n’est que fête dans le Royaume de Dieu.

Félicitations à Donald Thompson
L’abbé Donald a célébré le lundi 11 févier dernier
son quarantième anniversaire d’ordination
presbytérale par Mgr Jean-Marie Fortier. Il était
alors vicaire à la paroisse Précieux-Sang de
Sherbrooke. L’église étant trop modeste pour un
tel événement, la célébration a été tenue à la
polyvalente Le Phare située dans la paroisse.
Tous nos vœux dans ce ministère, santé et
bonheur. Que le Seigneur le comble de ses
bénédictions.
Vos offrandes (3 février 2019)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

Donnés aux assemblées de fabrique des paroisses
Saint-Jude, Saint-Jean-Bosco et Saint-Patrice
Mesdames, messieurs les marguilliers et
marguillières : 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 fabrique de
- La paroisse Saint-Jude : dimanche le 24 février
2019 à 18h;
- La paroisse Saint-Jean-Bosco : lundi le 4 mars
2019 à 18h30;
- La paroisse Saint-Patrice : mercredi le 27 février
2019 à 11h00;
Au centre administratif de l’Église catholique à
Magog (900, rue Sherbrooke).
Donald Thompson, modérateur

Avis de convocation
Donné à l’assemblée des paroissiennes et
paroissiens de la paroisse Saint-Jean-Bosco.
Mesdames, messieurs : Conformément à l’article
50 de la Loi sur les fabriques, vous êtes par la
présente convoqués à une assemblée de
paroissiennes et paroissiens de la paroisse de
Saint-Jean-Bosco qui aura lieu :
- Samedi le 2 mars 2019, immédiatement après la
messe de 16h30 à l’église Saint-Jean-Bosco,
Pour
procéder
à
l’élection
d’un(e)
marguillier(ère), suite à la démission de Mme
Madeleine Côté, laquelle a terminé un mandat de
3 ans le 31 décembre 2018.
Donald Thompson, président et modérateur

St-Jean-Bosco
854.15$
172.45$
53.30$
0.00$
1 180.00$

St-Jude
446.65$
104.35$
0.00$
0.00$
340.00$

St-Patrice
989.00$
141.00$
187.00$
0.00$
1 173.53$

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 16 février au 24 février 2019
Samedi 16 février – 6e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Simone Lamontagne (2e ann.).................Offrandes aux funérailles
Feu Claude Bouchard (1er ann.) .....................Offrandes aux funérailles
Feu Jeann D’Arc Casavant .............................. Offrandes aux funérailles

Dimanche 17 février – 6e 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 Normande Ducharme (2e ann.)..............Offrandes aux funérailles
Feu Gaston Doyon .............................................................. Les enfants
Feu Paul-René Gilbert ............................................. Évangéline Racicot
Feu Lorette Faucher................................. Madeleine et Gilles Faucher
Feu Julien Lavoie ........................................... Offrandes aux funérailles
Feu Alfredine Langlois .................................. Offrandes aux funérailles
Feu Marie-Claire Tremblay Champagne ....... Son époux et ses enfants
Feu Simone Gagné-Carrière.................................................... Ses filles
Feu Marcel Corriveau ................................................. Sylvie Corriveau
Feu Mme Claude Ducharme .........................Offrandes aux funérailles
Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille
Feu Roger Bergeron ...................................... Offrandes aux funérailles

Lundi 18 février – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Gaston Gauvin ........................................ Offrandes aux funérailles
Colin Delisle.............................................................................. Lorraine
Feu Ruth Lowe .............................................. Offrandes aux funérailles
Feu Hélène Paré Beaudoin ............................ Offrandes aux funérailles
Feu Juliette Gauthier....................................... La famille de Julien Côté
Défunts Augustine et Adélard Tellier et la famille ......... Leur fille Sylvie

Mardi 19 février – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Défunts de la famille Conrad Allard ........................................ Ilde Rose
Feu Florence Fauteux .................................... Offrandes aux funérailles
Colin Delisle.............................................................................. Lorraine
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 20 février – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Roger-Gérard Noël ................................. Offrandes aux funérailles
Feu Nicole Millette ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Fernand Carrière ....................................................... La succession

Jeudi 21 février – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 22 février – Chaire de saint Pierre, Apôtre (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Jeanne Girard ......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Roger Crevier.......................................... Offrandes aux funérailles
En l’honneur de saint Jude pour faveur obtenue ..........................Lynn

Samedi 23 février – 7e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Jean Dumas (6e ann.) ............................. Son épouse et les enfants
Feu Chantal Lebel .........................................Pauline, Raynald et Mario
Feu Claude Paquette (5e ann.) ............................................ Son épouse

Dimanche 24 février – 7e 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 Marc-André Corriveau ....................................................La famille
Feu Julien Côté ............................................................... La succession
Feu Sylvie Giroux .................................................................... Son père
Feu Clémence Fortier .............................................. La famille Leblanc
Feu Irène Labonté............................................................La succession
Défunts des familles Couturier et Dion ............ M. et Mme Gilles Dion
Feu Pierre Lizotte (15e ann.) ....................... Son épouse et ses enfants
Feu Robin Laverdure..............................................................Sa famille
Défunts Jérémy et Clément Ouellette ........................ Johanne Lacroix
Feu Léo Marquis ........................................... Offrandes aux funérailles
Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille
Feu Berthe Fillion .......................................... Offrandes aux funérailles

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — En action de grâce pour faveur obtenue – Par Pauline Couture
St-Jude — À la mémoire de Fernand Lacombe – Par Danielle et Michel Desharnais
St-Patrice — Pour le repos de l’âme de Roméo et Hélène Lacroix – Par Doris Lacroix

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

Le Vatican organise un concours de chant international
En prévision du « Mois missionnaire extraordinaire octobre 2019 », Mond’Ami-Œuvre pontificale de
l’enfance missionnaire lance un défi aux jeunes et aux enfants francophones du Canada : un concours
de chant international avec pour thème « Baptisés et envoyés ».
Voici les modalités de ce concours :
 Refrain : « Baptisés et envoyés »
 Texte et musique en langue locale, en lien avec traditions et coutumes du milieu
 Format audio mp3, mp4 et/ou vidéo wmv
 Date limite 30 mai 2019
Contactez Ginette Côté, coordonatrice.opem@opmcanada.ca ou au 514 844-1929

Chronique

L’humour de
sainte Bernadette Soubirous
Interrogatoire devant Mgr Laurence, à
l’évêché de Tarbes.
- « Cela ne me paraît pas une idée digne de la
Sainte Vierge de t’avoir fait manger de
l’herbe. »
- « Nous mangeons bien de la salade. »
Bernadette, décidée à se faire religieuse, fixe
son choix.
- « Je vais à Nevers, parce qu’on ne m’y a pas
attirée. »
À Lourdes, inauguration de la crypte.
Bernadette est l’objet de la vénération
populaire. On va jusqu’à couper son voile
d’enfant de Marie.
- « Mais qu’ils sont imbéciles! »
En entrant au noviciat, elle n’exprima qu’un
vœu : celui de vivre cachée. Elle aimait pardessus tout cette vie humble, effacée :
- « Je suis venue ici pour me cacher. »
Lundi dernier, 11 février, nous célébrions la
fête de Notre-Dame de Lourdes. Et ce lundi,
18 février, c’est la fête de sainte Bernadette
Soubirous. Les images que l’on a d’elle, jeune
fille, laissent deviner une femme de caractère.
La lecture de certaines de ses réflexions nous
confirme cette impression. Je tire quelques
propos de Bernadette ou à son sujet du
Lectionnaire Emmaüs de Semaine, tome 2, p.
396-7.
g.b.
- « Alors, Bernadette, tu bénis des chapelets
maintenant? »
Bernadette rit :
- « Je ne porte pas l’étole. »

« Quand je serai morte, on dira : ‘Elle a vu la
Sainte Vierge, c’est une sainte,’ et, pendant ce
temps-là, je grillerai au purgatoire. »
- « Alors, Bernadette, puisque la Sainte Vierge
t’a promis le ciel, tu n’as plus à t’occuper du
soin de ton âme? »
- « Oh! Monsieur l’abbé, j’irai au ciel, si je fais
comme il faut. »
Très peu de temps avant sa mort (quelques
jours), elle avait fait enlever toutes les images
qui étaient fixées à son lit. Interrogée, elle
répond :
- « Celle-ci me suffit. »
Elle montrait son crucifix.
Sur son lit de mort :« Ce que l’on écrira de plus
simple sur moi sera le meilleur. À force de
fleurir les choses, on les dénature. »

