Un mot du pasteur
7e dimanche du temps ordinaire C

Le 24 février 2019

La culture de l’honneur
Chaque pays, région, entreprise ou famille a sa
propre culture. Il en va de même pour les
organisations chrétiennes, ministères, œuvres
ou paroisses.
La culture englobe de très larges aspects de la
vie en groupe ou en société : langues, coutumes
et traditions, systèmes de valeurs, croyances,
morale, habitudes de vie, organisation, etc.
Toutes les paroisses ont leur propre culture.
Dans notre société où l’ego est surdéveloppé, où
l’intérêt personnel passe avant celui du groupe,
où la jalousie et la peur entraînent des
comportements
d’auto-défense,
où
la
comparaison et la compétition prennent le pas
sur le respect de l’autre et la liberté individuelle,
le mot honneur a pris un sens de défense de soi.
Jésus pratiquait l’honneur à la perfection.
Plusieurs histoires illustrent ce trait de caractère
si bon et si doux du Fils de Dieu, notamment
celle de la femme adultère. Devant la dureté des
cœurs des hommes, Jésus n’a pas cherché à les
accabler devant leur précipitation à condamner.
Par cette simple phrase : « Que celui qui est sans
péché jette la première pierre », il a renvoyé les
chefs religieux à comprendre par eux-mêmes
plutôt que de les humilier en public, en évitant
de retourner contre eux leur comportement
plutôt malveillant pour des hommes qui
connaissaient la Loi.
Plus loin, nous Le voyons admirer la foi du
centenier romain, améliorer la mauvaise
réputation de Zachée en s’invitant chez lui,
valoriser le geste de la prostituée Marie de
Magdala, qui arrose ses pieds de larmes et de
parfum. Jusque sur la croix, Il fait confiance à
Jean en lui confiant sa propre mère.
Jésus nous inspire, nous édifie et nous élève
encore et toujours. Son message d’amour ne
sera jamais obsolète et si honorer l’autre se
résume en quelques mots : « Aime ton prochain
comme toi-même », nous avons tout à
apprendre de Lui.
Il nous délivre sans cesse la meilleure manière
de vivre avec les autres, comment entretenir des
relations saines, édifiantes et joyeuses. Il
pratique l’encouragement comme personne. Il
est venu pour servir et non être servi, quel
exemple !
Honorer, c’est reconnaître les qualités que Dieu
a déposées en mon prochain. La culture de

l’honneur, c’est l’ensemble des principes moraux
qui incite à ne jamais accomplir une action qui
fasse perdre l’estime de soi à une personne.
Donc, c’est du respect de la considération, de la
dignité. C’est une attitude et un style de vie qui
visent à élever les autres par nos regards, nos
paroles et nos actions pour les construire et les
édifier. C’est construire le Royaume de Dieu au
cœur de nos relations interpersonnelles
quotidiennes.
Elle est un changement profond de mentalité,
un renouvellement de l’intelligence. Aucune
liste, si longue soit-elle, ne suffira à réunir toutes
les facettes de la culture de l’honneur :
 savoir estimer et respecter
 être prompt à écouter
 refuser de critiquer
 considérer sérieusement l’intérêt de
l’autre
 reconnaître les dons chez l’autre et les
valoriser
 aider celui qui est par terre à se relever
 être généreux et bénir
 accepter l’autre tel qu’il est
 exprimer félicitations et reconnaissance
 pardonner inlassablement
 fortifier, encourager, exhorter
 s’attacher à pratiquer le bien
 servir, rendre service, etc.
Ce texte inspiré de Thierry et Monique Juvet,
mentors en leadership chrétien, nous invite à
nous poser certaines questions, comme individu
et comme Église :
 Quel type de culture désirons-nous
développer dans nos relations à l’église
catholique à Magog ?
 Marchons-nous dans la culture de
l’honneur et de l’amour ?
 Quel nouveau pas sommes-nous appelé
à franchir maintenant ?
« Je vous donne un commandement nouveau :
c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je
vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les
autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes
mes disciples : si vous avez de l’amour les uns
pour les autres. » (Jean 13, 34-35)
Charles Vallières, prêtre.

Évènements
Funérailles
 Danielle Benoît, décédée le 15 février 2019 à
l’âge de 56 ans

La communauté anglicane
Après un peu plus d’une année, le chanoine
Giuseppe Gagliano qui est en charge du Ministère
régional de St-François pour le Diocèse anglican
de Québec nous a informé que la communauté
anglicane du secteur va se regrouper à l’église
anglicane St Matthias de Fitch Bay. Ce sera plus
central pour le secteur qui va de Magog à
Stanstead. Ce dimanche, 24 février, ce sera donc
le dernier office de la communauté anglicane
dans la chapelle de l’église St-Patrice.
Dans son message, le chanoine Gagliano écrit :
« Nous sommes tellement reconnaissant et joyeux
que vous ayez ouvert votre porte pour notre petite
communauté. » Au nom des paroissiens de StPatrice, Gaëtan Baillargeon a adressé ce message à
la communauté anglicane : « C’est avec une
certaine tristesse que nous vous voyons partir pour
Fitch Bay, mais je crois néanmoins qu’il s’agit de la
meilleure solution pour vous. Nous avons été très
heureux de vous accueillir, votre communauté nous
est très chère. Nous souhaitons maintenir les liens
avec votre communauté pour les activités
œcuméniques du Vendredi Saint, la Semaine de
prière pour l’Unité des chrétiens et le Candle Light
Service de Noël, et les rencontres des pasteurs des
différentes Églises. »

Nouvelles du Conseil de pastorale

madame Nathalie Noël, directrice générale du
Centre d’action bénévole de Magog. Ils ont été
particulièrement intéressés par le Réseau d’amis
qui assure un parrainage entre des bénévoles et
des personnes qui le souhaitent. Depuis
l’automne, le Conseil examine diverses avenues à
proposer aux paroissiens et paroissiennes de
Magog pour répondre à la première orientation
diocésaine 2017-2020 qui est formulée comme
suit : « L’Église de Sherbrooke s’engage dans le
service de personnes dans le besoin. »
Le discernement du Conseil s’est porté sur la
situation des personnes seules et âgées à Magog,
population dont le pourcentage est de beaucoup
supérieur à la moyenne provinciale. Le Conseil
souhaite soumettre à l’équipe de pastorale ses
recommandations au printemps. Quant aux deux
autres priorités diocésaines, elles sont
actuellement assez bien couvertes : répondre à la
quête de sens de nos contemporains et ouvrir des
chemins avec les jeunes.

Le mouvement catholique Vivre et
Aimer
Vous désirez communiquer davantage et faire
grandir l’amour dans votre relation?
Du 26 au 28 avril 2019, une fin de semaine
animée par deux couples et un prêtre se tiendra à
Jouvence. Les places sont limitées. Information :
Ghislaine et Marc au 819 563-9934, poste 416, ou
à info@vivreetaimer.com.

Les membres du Conseil de pastorale des
paroisses de Magog poursuivent leur réflexion sur
la situation des personnes seules, souvent âgées,
ici à Magog. Ils ont accueilli cette semaine
St-Jean-Bosco
Vos offrandes (10 février 2019)
894.85$
Quêtes
179.00$
Lampions
29.80$
Dons
0.00$
Quête spéciale
1
180.00$
Campagnes de financement

St-Jude
434.55$
103.00$
0.00$
0.00$
510.00$

St-Patrice
1089.50$
72.00$
181.50$
0.00$
1 175.53$

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 23 février au 3 mars 2019

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

Lundi 25 février – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Germain Lapalme ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Yvette Picard .......................................... Offrandes aux funérailles
Défunts des familles Couturier et Dion .............. M. et Mme Gilles Dion
Feu Albert Sideleau ..................................................... Céline et Donald
Feu Madeleine Blanchette Gagnon ................................. Sa fille Louise
Défunts Rolland et Céline Daigle............................................ La famille

Mardi 26 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 Roger Bergeron ...................................... Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ............................. M. et Mme Gilles Dion
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 27 février – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Olivier Tremblay ..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Gaétan Labbé ......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Fernand Carrière ....................................................... La succession

Jeudi 28 février – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

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

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Défunts M. et Mme Joseph Labrecque ............................La succession
Feu Hélène Paré Beaudoin ............................ Offrandes aux funérailles
Feu Urbain Fredette ........................................................... Son épouse

Samedi 2 mars – 8e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Marcel Viens ...........................................Offrandes aux funérailles
Feu Laurianne Morin (25e ann.) ..................................... Sa sœur Céline
Feu Lorenzo Pouliot ...................................... Son épouse et les enfants

Dimanche 3 mars – 8e 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

Défunts Gertrude (10e) et Alphonse (30e) Goulet .............. Les enfants
Feu Jeanne Pouliot Desautels ............. Camille Viens et Réjean Pouliot
Feu Paul-René Gilbert .............................. La famille de Fernand Cliche
Feu Julien Lavoie...........................................Offrandes aux funérailles
Feu Rosaire Pomerleau .................................Offrandes aux funérailles
Feu Rita Pinsince ........................................... Offrandes aux funérailles
Feu Rose-Claire St-Onge Bouthot .......................................... La famille
Feu Maurice Bessette (10e ann.) ....................................... Son épouse
Feu Victor Dufresne ........................................ Roger et Colette Parent
Feu Louise Théroux Grenier................................ Sa petite-fille Rosalie
Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille
Feu Aimé Bailey (1er ann.)........................... Son épouse et ses enfants

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — Pour le repos de l’âme de Jacques Thomas – Par Lisette
St-Jude — Aux intentions de la famille de Suzanne
St-Patrice — Pour le repos de l’âme de Pierrette Gaudreau – 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 spiritualité
Prière de consentement et guérison intérieure
La prière de consentement ou pratique du
silence intérieur consiste à se détacher
temporairement de nos pensées pendant
deux courtes périodes d’une vingtaine de
minutes à chaque jour. Il s’agit de nous
abandonner en toute confiance dans les bras
du Seigneur qui est d’une bonté illimitée, et
de consentir à l’action transformatrice de son
Esprit au plus profond de nous. Alors une
guérison intérieure se met en marche
doucement, en démantelant petit à petit avec
le temps nos fonctions défensives.
Nous avons, en effet, mis en place dès les tout
débuts de notre vie des habitudes pour
compenser les manquements que nous
éprouvions en tant qu’enfant, et aussi par la
suite, relativement à nos besoins de sécurité,
de contrôle, et d’estime de nous-mêmes. Ces
habitudes défensives, tels des programmes
qui se sont installés très profondément dans
notre inconscient et à notre insu, ne sont plus
appropriées lorsque nous sommes à l’âge
adulte.
Il est normal et légitime toutefois de désirer
un minimum de sécurité, un certain contrôle
sur notre vie, et un peu de considération et
d’affection dans nos relations humaines; mais
il est possible que ces besoins soient devenus
excessifs avec le temps sans que nous nous en
soyons rendu compte. Nos fonctions
défensives inconscientes, entravent fortement
le développement de tout le potentiel de
notre véritable identité, et nous empêchent
ainsi d’accéder à un bonheur profond et
durable.
La prière de consentement nous permet de
connaître une joie profonde, la joie de se
sentir
aimé
profondément
et
inconditionnellement de Dieu en tant que fils
ou fille unique, c’est-à-dire que pour Dieu il
n’y en a pas d’autres identiques à chacun de
nous. Le détachement des pensées dans le
silence intérieur permet à notre psyché (notre
système
psychique)
d’entreprendre
spontanément une véritable psychothérapie
dont le thérapeute n’est nul autre que l’Esprit
de Dieu lui-même. Avec la pratique régulière
du silence intérieur, une sensation cumulative

de détente et de bien-être, plus reposante
que le sommeil, s’instaure et peut évoquer
comme un retour chez soi. Notre psyché
commence alors à guérir du manque de
confiance et d’amour ressenti dans le passé en
lien avec des situations où nous avons ressenti
du rejet. Cette peine du rejet s’évacue peu à
peu et en retour une acceptation de soi, qui
n’a pas été expérimentée adéquatement
depuis l’enfance, apparaît.
Après un certain temps de pratique, suite au
repos profond ressenti et au relâchement de
nos défenses, un contenu émotif refoulé
émerge occasionnellement et plus facilement
à notre conscience ordinaire. Tout comme
notre corps rejette des déchets, notre psyché
évacue de notre inconscient sous forme de
pensées affectivement chargées un contenu
émotionnel mauvais pour notre bien-être. Il
ne s’agit pas de chercher à trouver l’origine de
ces pensées, mais plutôt de les tolérer en
acceptant de ressentir à nouveau l’émotion
sans s’y opposer, sans analyser, ni réagir, en
attendant qu’elles s’estompent. C’est la
meilleure façon de les évacuer. Le processus
thérapeutique, de par sa nature, n’est pas
nécessairement axé sur aucun évènement
particulier. Il peut décomposer en bloc tout le
contenu émotionnel nocif et expulser un
mélange.
Ainsi, sans que nous nous en rendions
compte, se résolvent un grand nombre de
conflits cachés dans notre inconscient et qui
affectent nos décisions et notre bien-être bien
plus que nous le percevons. De cette façon, au
cours des années de pratique, les priants-es
peuvent se rapprocher petit à petit du niveau
de conscience spirituel, ainsi que de leur vraie
identité habitée de la Présence transcendante.
Ce qui a pour effet de faire monter
doucement et graduellement en nous une joie
profonde et véritable, celle de Dieu-trine qui
vit en nous !
Pour plus d’information :
bertandgiguere@gmail.com ou 819-571-2193.
Bertrand Giguère

