Un mot du pasteur
Le 10 mars 2019

1er dimanche du Carême

Déclaration des évêques catholiques du Québec
à la suite de la réunion de Rome sur les abus dans l’Église
Le pape François avait convoqué à
Rome du 21 au 24 février les présidents
des conférences épiscopales nationales
à propos de la Protection des personnes
mineures dans l’Église. Dans sa Lettre
au peuple de Dieu du 20 août 2018, le
pape François écrivait : « Avec honte et
repentir, en tant que communauté
ecclésiale, nous reconnaissons que
nous n’avons pas su être là où nous le
devions, que nous n’avons pas agi en
temps voulu en reconnaissant l’ampleur
et la gravité du dommage qui était
infligé à tant de vies. Nous avons négligé
et abandonné les petits. »
Le but de la rencontre était de
reconstruire la crédibilité de l’Église et
le sentiment de confiance des gens à
son égard, en faisant en sorte que les
évêques prennent conscience du drame
et de la douleur des victimes et pour
qu’ils assument leurs responsabilités.
Pour y arriver, les travaux se sont
concentrés sur les thèmes de la
responsabilité, de la reddition de
compte et de la transparence.
Les évêques catholiques du Québec
saisissent l’occasion de cette rencontre

pour
réaffirmer
leur
profond
engagement à poursuivre leurs efforts
pour que jamais plus l’Église catholique
du Québec ne soit impliquée de
quelques manières que ce soit dans des
gestes
et
des
comportements
inqualifiables qui portent une grave
atteinte à la dignité des enfants et
blessent leurs proches.
Notre détermination est tout aussi
grande pour que, dans un souci de
vérité, de justice et de guérison, les
agresseurs soient dénoncés aux
autorités compétentes et qu’ils
répondent de leurs gestes. Nous
voulons surtout pouvoir prendre soin
des victimes, participer à leur guérison
et contribuer à ce qu’une réconciliation
soit possible, qui leur apportera la paix
et la tranquillité.
Entretemps, nous accompagnons le
pape François de notre amitié et de
notre prière, de même que tous les
évêques du monde entier, pour que
l’Esprit Saint nous inspire les paroles et
les gestes qui sauront faire la vérité et
construire un avenir sécuritaire pour
tous dans l’Église.

Évènements
Funérailles

 Lilianne Grondin, décédée le 26 février 2019 à
l’âge de 78 ans
 Monique Gauthier, décédée le 26 février 2019 à
l’âge de 81 ans
 Cécile Sénécal, décédée le 26 février 2019 à l’âge
de 93 ans
 Bernadette Renaud, décédée le 28 février 2019
à l’âge de 83 ans
 Yolande Faucher Robert, décédée le 2 mars 2019
à l’âge de 82 ans

Le diaconat permanent : Invitation
à une soirée d’information
Vous avez des questionnements concernant le
diaconat permanent? Vous vous demandez
comment rendre plus effectif l’engagement
pris à votre baptême? Vous aimez rendre
service? Vous cherchez à donner un sens à
votre vie? Vous sentez une appel à être plus?
Le diaconat permanent du diocèse de
Sherbrooke vous invite à une soirée
d’information le mardi 12 mars à 19 h, aux
Services diocésains de la pastorale au 78, rue
Ozias-Leduc à Sherbrooke (à l’arrière de la
cathédrale). Cette rencontre permettra de
répondre à vos questions et vous pourrez
entendre des diacres et leurs épouses de
même que des candidats qui cheminent vers
l’ordination.
Pour des informations
supplémentaires, contactez Isabelle Lauzon au
819 563-9934
poste
407,
ou
à
ilauzon@diocesedesherbrooke.org.

annuelle qui se tiendra le lundi 11 mars 2019, à 9
heures au Restaurant l’OmniBouffe (660, rue
Bowen Sud). Information : 819 823-6981

Les Conférences du Carême 2019
UNITÉ ET COMMUNION IMPARFAITE
DES ÉGLISES
Par l’abbé Gaëtan Baillargeon
Quatre conférences pour comprendre les causes
historiques et théologiques des grandes ruptures
de communion survenues dans l’Église au fil des
vingt siècles du christianisme. Une occasion de voir
ces Églises en dialogue aujourd’hui.

Les Églises des trois premiers conciles
Le dimanche 17 mars

Les Églises orthodoxes
Le dimanche 24 mars

Les Églises de la Réforme I
Luther et la réforme germanique
Le dimanche 31 mars

Les Églises de la Réforme II
Calvin et la réforme française
L’Église d’Angleterre
Le nouveau protestantisme
Le dimanche 7 avril
Les conférences auront lieu cette année à la salle
Mgr Bouhier de l’Église St-Patrice, les dimanches,
de 15h30 à 17h. Exposé et période d’échanges.

Les Amis de Saint-Benoît-du-Lac
Le Regroupement des Amis de Saint-Benoît-du-Lac
de l’Estrie vous invite à son assemblée générale
Vos offrandes (24 février 2019)
St-Jean-Bosco
1 037.05$
Quêtes
118.20$
Lampions
48.20$
Dons
0.00$
Quête spéciale
1 530.00$
Campagnes de financement

St-Jude
455.30$
132.75$
0.00$
0.00$
710.00$

St-Patrice
1 037.50$
187.00$
140.50$
0.00$
1 179.53$

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 9 mars au 17 mars 2019
Samedi 9 mars – 1er dimanche du 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 du 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

Lundi 11 mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Roger Bergeron ...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Rosaire Pomerleau ................................. Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire .................................... Une paroissienne
Feu Jeanne D’Arc Lessard Nadeau ................ Offrandes aux funérailles
Feu Nicole Buisson ............................................................ Jean Gaudet
Feu André Trépanier ............................................ Son épouse Francine

Mardi 12 mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Gaston Gauvin ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Ruth Lowe .............................................. Offrandes aux funérailles
Défunts des familles Couturier et Dion............. M. et Mme Gilles Dion
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 13 mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Léo Marquis............................................ Offrandes aux funérailles
Feu Fernand Carrière ....................................................... La succession
Pour les Âmes du Purgatoire ............................ M. et Mme Gilles Dion

Jeudi 14 mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

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

Saint-Patrice
Saint-Jude

Liturgie de la Parole
Jeanne Girard ................................................ Offrandes aux funérailles
Feu Denise Brûlotte ...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Roger Crevier.......................................... Offrandes aux funérailles

Messe

Samedi 16 mars – 2e dimanche du Carême (violet)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Ovila Pépin .......................................................................La famille
Feu Rita Bellavance ............................ Ses enfants et ses petits-enfants
Feu Claire C. St-Pierre (2e ann.) ........................................... Roger Côté

Dimanche 17 mars – 2e dimanche du 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 Pauline Bourdeau ........................................................ Ses enfants
Feu Hélène Paré Beaudoin ...........................Offrandes aux funérailles
En l’honneur de saint Antoine pour faveur obtenue........... Madeleine
Feu Germain Lapalme...................................Offrandes aux funérailles
Feu Olivier Tremblay.....................................Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire .................................... Une paroissienne
Feu Marie-Claire Tremblay Champagne (2e ann.) ............... Son époux
Feu Fernand Lacombe .......................... Danielle et Michel Desharnais
Feu Jérémy Ouellette .......................................... Johanne et Christian
Feu Victor Théroux (2e ann.).................................................. La famille
Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille
Défuntes Rachel Roberge et Jacqueline Trudel ................ Cécile Royer

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — Pour le repos de l’âme de Leugarde René – Lucie
St-Jude — Aux intentions de Roger et Colette

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

Un beau film à visionner!
C’est avec joie que nous vous annonçons la diffusion du film documentaire « Le Réveil d’un
Géant », une œuvre qui rétracte la vie d’une moniale clarisse capuche : Véronica Giuliani. Elle est
née en Italie en 1660 et fut canonisée en 1839. Véronica Giuliani se révèle être un témoin
courageux de la puissance de l’Amour Divin. Ce personnage a su malgré ses fragilités, dépasser
les difficultés de sa vie pour faire grandir son amour de Dieu. Un modèle de foi qui nous
permettra de vivre en profondeur le temps du carême.
Voici deux belles activités à faire en groupe, en famille ou seul :
1. Une soirée d’information se tiendra à la Capsule, le vendredi 1 er mars à 18 h 30, au 38, rue
Wellington Sud, Sherbrooke.
2. Le visionnement du film se fera à la Maison du Cinéma de Sherbrooke du 15 au 21 mars.
Ces activités sont organisées par les Services diocésains en collaboration avec Sr Jacky Abinassif,
de la communauté de Notre-Dame du Saint-Rosaire et directrice de la radio communautaire de
la « Voix du Seigneur ».

Chronique

L’évangélisation du « continent
numérique » !
Internet n’est plus une nouveauté. Il fait
partie de notre vie de tous les jours par les
divers réseaux sociaux, les applications sur
nos téléphones intelligents, sur nos
téléviseurs, nos GPS, … Bref, il est presque
partout et plus de la moitié de la planète y
est connecté. Internet n’est pas un moyen,
mais un lieu « habité ». C’est le « continent
numérique », selon l’expression du pape
Benoit XVI. C’est le monde au bout des
doigts.
Ainsi,
nous
comprenons
qu’Internet, est « un nouveau carrefour
pour l´annonce de l´Évangile »1.
Depuis quelques mois, la paroisse a ouvert
un compte Facebook avec l’objectif d’y
publiciser ses événements (catéchèses,
célébrations,
nouvelles,
événements
divers, etc.). Il m’arrive régulièrement
d’avoir des demandes sur Messenger pour
fixer des rencontres pour le sacrement de
la réconciliation, répondre à des questions
vocationnelles, ou pour simplement
préciser les heures de célébrations ou d’un
évènement de la paroisse. C’est l’Évangile
qui est propagé sur Internet.
Les comptes Facebook fonctionnent par
réseautage. En ce sens, nous avons besoin
de votre collaboration. Nous vous invitons
donc à « aimer » la page Facebook de votre
1
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paroisse qui porte le nom de « Église
catholique à Magog ». Ainsi, en devenant
« ami » avec la page de votre paroisse, en
plus d’être informé des divers événements
paroissiaux, vous participez en quelque
sorte à l’évangélisation du « continent
numérique ».
Merci de votre réponse à cet appel
missionnaire paroissial!
« Internet fait apparaître des milliards
d’images sur des millions d’écrans
d’ordinateurs partout dans le monde. De
cette galaxie d’images et de sons, le visage
du Christ ressortira-t-il et la voix du Christ
sera-t-elle entendue ? C’est pourquoi,
j’exhorte toute l’Église à franchir
courageusement ce seuil, à prendre le large
dans les profondeurs d’Internet, afin qu’à
présent, comme par le passé, le grand
engagement de l’Évangile et de la culture
puisse montrer au monde « la gloire de
Dieu qui est sur la face du Christ » (2 Co 4,
6). Puisse le Seigneur bénir tous ceux qui
œuvrent à cet objectif »2.
Ensemble, construisons cette Église
capable de rendre témoignage de la Bonne
Nouvelle dans la culture d’aujourd’hui!
Charles Vallières, prêtre
2

Jean-Paul II, 36e Journée Mondiale des Communications
Sociales (12 mai 2002)

