Un mot du pasteur
8e dimanche du temps ordinaire C

Le 3 mars 2019

Mercredi, nous entrons en Carême!
Un temps fort pour nous préparer à Pâques
Le carême est une marche, un pèlerinage, une
montée vers Pâques. Il y a un départ commun, le
mercredi des Cendres, mercredi prochain le 6
mars, et il y a un point d’arrivée avec la Veillée
pascale et le jour de la Résurrection, les 20 et 21
avril.
L’objectif de notre Carême consiste donc à bien
célébrer la Semaine pascale, du dimanche des
Rameaux jusqu’à la Résurrection. Priorité :
prévoir ces journées dans son calendrier pour
participer aux offices de la Semaine sainte.
Un temps de préparation au Baptême
C’est à l’origine un temps de préparation finale
des catéchumènes en vue de leur baptême dans
la nuit de Pâques.
C’est encore le cas aujourd’hui, et ici aussi à
Magog. Cinq enfants d’âge scolaire ont vécu
cette année une période d’annonce de l’Évangile
et de la vie de Jésus avec leurs parents. Le 24
novembre dernier, Nathan Hamel a été accueilli
dans l’Église comme catéchumène à l’église StJean-Bosco; puis, le 2 décembre, Alexis, Daniel
et Victoria Leblanc et Olivier Péloquin-Martineau
le furent à l’église St-Patrice. Depuis, ils ont
cheminé dans leur préparation avec leur
catéchète, madame Noëlla Drouin Rodrigue.
Le premier dimanche du Carême, le 10 mars, ils
recevront l’appel décisif en vue de recevoir le
baptême lors de la messe de 11 h à St-Patrice.
Au nom de l’Église, le président les appelle à
recevoir le baptême lors des fêtes pascales et à
inscrire leur nom au registre des futurs baptisés.
À compter de l’appel décisif, ces jeunes
deviennent les « appelés » au sens où ils ont
reçu l’appel de Dieu à suivre le Christ et à vivre
l’Évangile. C’est la vocation chrétienne.
Enfin, lors de la Veillée pascale, ces « appelés »
recevront le sacrement du Baptême. Leur
initiation à la vie chrétienne se poursuivra par la
suite pour recevoir la Confirmation et
l’Eucharistie.

Pour tous, un temps fort de ressourcement
Par
la
participation
aux
célébrations
dominicales, la prière quotidienne, la méditation
de la Parole de Dieu, le jeûne et le partage, les
chrétiens observent le temps du Carême.
C’est aussi un temps de réconciliation. Les
célébrations pénitentielles communautaires et
individuelles permettent de se rapprocher de
Dieu et de renouveler la foi du Baptême.
Il y aura aussi les Conférences du Carême. Cette
année, elles auront lieu dans la salle Mgr
Bouhier. Suite à des demandes reçues au cours
de l’année, le thème retenu s’intitule : Les
Églises chrétiennes : Unité et communion
imparfaite. Le but est de mieux connaître la
diversité des Églises chrétiennes, les situations
historiques des divisions, de même que la nature
des liens entre elles aujourd’hui. Ce sera une
sorte d’initiation à l’Œcuménisme. En même
temps que nous partageons un seul et unique
baptême comme chrétiens et que nous le
renouvelons chaque année à Pâques, nous
réalisons que nous ne sommes pas encore
fidèles à ce que le Seigneur a demandé à ses
disciples la veille de sa mort : « Que tous soient
un pour que le monde croie. »
Et un temps fort de conversion
Il s’agit bien sûr de se tourner vers le Seigneur.
Tel est le premier sens du mot conversion : se
tourner ou se retourner. Certains ont l’habitude
de choisir une résolution de Carême pour
manifester leur désir de se tourner davantage
vers Dieu. Le plus important, ici, n’est pas de
manifester de façon publique ce que l’on veut
entreprendre. Dans l’Évangile de mercredi des
Cendres, Jésus recommande d’éviter de se faire
remarquer devant les hommes. Le Père voit
dans le secret. Une résolution de Carême, c’est
comme un secret que vous partagez avec le
Seigneur, un geste spécial d’amitié pour vous
préparer à fêter sa mort et sa résurrection
durant les fêtes pascales. Pas de trompettes, pas
de prières ostentatoires, pas d’air abattu.
Gaëtan Baillargeon, prêtre

Évènements
Baptêmes
St-Jean-Bosco
 Bryana Fleurant Hamel, née le 2 août 2018, fille
de Jean-François Hamel et de Carole Fleurant

Funérailles
 Murielle Pelletier, décédée le 2 février 2019 à
l’âge de 90 ans
 Jacques Isabelle, décédé le 12 février 2019 à
l’âge de 76 ans
 Pierre Pinard, décédé le 19 février 2019 à l’âge
de 70 ans
 Carmel Martel, décédée le 23 février 2019 à
l’âge de 83 ans

Le Mercredi des Cendres
Ce mercredi 6 mars, l’Église célèbre l’entrée en
Carême. Il y aura trois célébrations de la messe
avec bénédiction et imposition des cendres, une
dans chacune des trois paroisses de Magog, à des
heures différentes pour permettre la participation
du plus grand nombre.
À St-Patrice, à 8h15.
À St-Jean-Bosco, à 16h.
À St-Jude, à 19h.

La Messe autrement
La prochaine célébration de la Messe autrement
aura lieu le dimanche 10 mars prochain, à 16h, à
l’église St-Jean-Bosco. Bienvenue à toutes et tous,
particulièrement aux familles, aux jeunes adultes
et à tous ceux et celles qui désirent en faire
l’expérience.

l’occasion de chanter, de prier, de méditer
ensemble. La soirée commence toujours par un
temps d’accueil, suivi d’un enseignement et qui
s’achève par la prière.

Partagez le chemin
En ce carême 2019, Développement et Paix,
organisme de solidarité internationale créé par
les évêques catholiques canadiens, nous invite
à partager le chemin avec les 68.5 millions de
personnes forcées de fuir leur foyer.
Développement et Paix appuie 170
organismes à travers le monde. Pour plus
d'informations: vous pouvez contacter
Ghislaine Beaulieu, beaula@cooptel.qc.ca ou
819-563-9187

Les Amis de Saint-Benoît-du-Lac
Le Regroupement des Amis de Saint-Benoît-duLac de l’Estrie vous invite à son assemblée
générale annuelle qui se tiendra le lundi 11 mars
2019, à 9 heures au Restaurant l’OmniBouffe
(660, rue Bowen Sud). Information : 819 823-6981

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.

Soirée de prière
Chaque mercredi soir, à l’église St-Jean-Bosco, il
y a une soirée de prière de 19h à 20h45. C’est
St-Jean-Bosco
Vos offrandes (17 février 2019)
1 046.95$
Quêtes
121.20$
Lampions
45.05$
Dons
0.00$
Quête spéciale
1 180.00$
Campagnes de financement

St-Jude
455.30$
136.25$
0.00$
0.00$
510.00$

St-Patrice
1 093.50$
150.00$
100.50$
0.00$
1 177.53$

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 2 mars au 10 mars 2019

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

Lundi 4 mars – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Léo Marquis............................................ Offrandes aux funérailles
Feu Berthe Fillion .......................................... Offrandes aux funérailles
Défunts des familles Couturier et Dion .............. M. et Mme Gilles Dion
Feu Martin Dubois ........................................ Offrandes aux funérailles
Défunts de la famille d’Agnès et Alcide Desautels........ Yvon Desautels
Défunts de la famille Veilleux .........................................Cécile Veilleux

Mardi 5 mars – 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 Germain Lapalme ................................... Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ............................. M. et Mme Gilles Dion
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 6 mars – Mercredi des Cendres (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Roger Bergeron ...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Gaston Gauvin ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Irène Labonté ............................................................ La succession

Jeudi 7 mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 8 mars – Férie (violet)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Défunts des familles Couturier et Dion ............. M. et Mme Gilles Dion
Feu Jean-Luc Patenaude ............................... Offrandes aux funérailles
Feu Jeanne Girard ......................................... Offrandes aux funérailles

Samedi 9 mars – 1er dimanche de Carême (violet)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Béatrice Fafard .................................................................La famille
Feu Yvette Jacques Maheu ................................................... Son époux
Feu Leugarde René ........................................................................ Lucie

..............................

Dimanche 10 mars – 1er dimanche de Carême (violet)
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-Claude D’Arcy ................................Offrandes aux funérailles
Feu Julien Côté ............................................................... La succession
En l’honneur du Saint-Esprit pour faveur obtenue ....................... L. B.
Feu Jeannine Mercier Demers ......................Offrandes aux funérailles
Feu Paul-André Girard ..................................Offrandes aux funérailles
En l’honneur de saint Jude ......................................Thérèse C. Paradis
Feu Rose-Imelda Marois-Lachance ..............................Mario Lachance
Feu Fernand Rodrigue .......................... Danielle et Michel Desharnais
En l’honneur de saint Joseph pour fav. obtenue ...... Une paroissienne
Feu Cyril Beauregard ................... Jean-Guy et Jacqueline Laurendeau
Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille
Défunts des familles Bérubé et Royer .............................. Cécile Royer

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — Pour le repos de l’âme de Berthe et Léonidas Custeau – Leur fille Réjeanne
St-Jude — Aux intentions de Danielle et Michel Desharnais

Célébrations télévisées
Les célébrations de 8h15 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

