Un mot du pasteur
2e dimanche du Carême

Le 17 mars 2019

Les conférences du Carême 2019

Unité et communion imparfaite des Églises
Par l’abbé Gaëtan Baillargeon

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 l’Église catholique en dialogue avec ces différentes Églises
aujourd’hui.
Le dimanche 17 mars, à 15h30
à la salle Mgr Bouhier, de l’église St-Patrice à Magog

LES ÉGLISES DES TROIS PREMIERS CONCILES
 La date symbolique de 451 : le Concile de Chalcédoine
 Les cinq grands patriarcats
 Les quatre premiers conciles : des questions de foi et d’expression de la foi
 Schismes et ruptures de communion
 Les Églises des trois premiers conciles aujourd’hui
 Le dialogue entre l’Église catholique et les Églises des trois premiers
conciles

Évènements
Baptêmes
St-Jude
 Olivier Trudel Tremblay, né le 6 novembre 2018,
fils de Cédrik Tremblay et d’Annie Trudel
St-Jean-Bosco
 Philippe et Abygaëlle, nés le 17 septembre
2018, enfants de Patricia Collin

L'Éveil (www.eveilducoeurprofond.org)
vous invite cordialement à vivre un 40 heures
d’intimité avec le Seigneur, du 12 au 14 avril
2019, à L’Abbaye St-Benoit-du-Lac (abbaye.ca).
Pour tout renseignement, s.v.p. communiquer
avec Marc St-Laurent au 819 993-2129 ou à
m_st_Laurent@yahoo.ca, ou bien à Raymond
Tanguay
au
514 717-8785
ou
à
raymond_tanguay@hotmail.com.

Pèlerinage Italie / Medjugorje
Du 20 septembre au 4 octobre 2019, avec le Père
François Kibwenge et Hélène Brassard.
Documentation gratuite sur demande ou
téléchargeable sur notre site. Informations au
418-424-0005,
1-800 465-3255
ou
à
www.associationreginapacis.org.

Ressourcement spirituel

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, visitez ou contacter 819566-8365 après 17h00 ou faites parvenir un
courriel
à
renchar.sher@hotmail.com.
Bienvenue à tous! N'hésitez pas à amener des
nouveaux avec vous!
Le comité du r.c.c. de Sherbrooke

Unité et communion imparfaite
Des églises
Par l’abbé Gaëtan Baillargeon

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

Vous êtes invités à une journée de ressourcement
qui aura lieu samedi le 6 avril 2019 dans les salles
113-114 de l’église Notre-Dame-de-Protection, au
Les conférences ont lieu cette année à la salle
2050 rue Galt Est à Sherbrooke. Le conférencier
Mgr Bouhier de l’Église St-Patrice, les dimanches,
invité est Jean-Roch Hardy, r.s.v. et Sylvie et
de 15h30 à 17h. Exposé et période d’échanges.
Daniel feront l’animation musicale. Le thème de
la journée: « Tous appelés(es) à devenir des
apôtres de l’Amour». La journée se déroulera de
8h45 à 15h00 (16h00 au plus tard). Ce sera une
journée remplie de louange, enseignements,
eucharistie, confession, adoration et ministère de
St-Jean-Bosco
St-Jude
St-Patrice
Vos offrandes (3 mars 2019)
1 158.35 $
551.40 $
1 188.50 $
Quêtes
105.70
$
119.75
$
172.00 $
Lampions
83.55 $
0.00 $
197.50 $
Dons
0.00 $
0.00 $
0.00 $
Quête spéciale
1
530.00
$
710.00
$
1
331.53
$
Campagnes de financement

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 16 mars au 24 mars 2019

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

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Ovila Pépin .......................................................................La famille
Feu Fernand Turgeon.....................................Offrandes aux funérailles
Feu Claire C. St-Pierre (2e ann.) ........................................... Roger Côté

Dimanche 17 mars – 2er 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

Lundi 18 mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Léo Marquis............................................ Offrandes aux funérailles
Feu Germain Lapalme ................................... Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ............................. M. et Mme Gilles Dion
Feu Vanessa Letendre ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Clément Bégin ........................................................ Lucie et Réjean
Feu Auguste Cliche ........................................... Marc-André et Laurette

Mardi 19 mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Roger Bergeron ...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Rosaire Pomerleau ................................. Offrandes aux funérailles
Feu Ruth Lowe .............................................. Offrandes aux funérailles
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 20 mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Roger-Gérard Noël ................................. Offrandes aux funérailles
Feu Nicole Millette ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Irène Labonté ............................................................ La succession

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

Jeudi 21 mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 22 mars – Férie (violet)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Marcel Roy .................................................... Offrandes aux funérailles
Feu Rita D’Arcy Langlois ................................ Offrandes aux funérailles
Feu Estelle Côté............................................. Offrandes aux funérailles

Samedi 23 mars – 3e dimanche du Carême (violet)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Défunts Émile, Nicole, Lucie et Claire ....................... Réjeanne Faucher
Feu Jean-Paul Thivierge (1er ann.)..................Offrandes aux funérailles
Feu Juliette Pouliot (1er ann.) ........................ Offrandes aux funérailles

Dimanche 24 mars – 3e 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 Laurence Veilleux Crevier ......................Offrandes aux funérailles
Feu Lise Grondin ............................................. Marc-André et Laurette
Feu Jean-Claude Marchand ......................................................... Henri
Défunts de la famille Conrad Allard....................................... Ilde Rose
Feu Florence Fauteux ...................................Offrandes aux funérailles
Feu Pierre Pinard .......................................... Offrandes aux funérailles
Dfts Gérard F. (22e) et Wilfrid P. (43e) ................... Suzanne et Ginette
Feu Suzanne Desharnais ....................... Danielle et Michel Desharnais
Feu Urbain Fredette ...................... Club des Amis d’Omerville FADOQ
Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille
Feu Jocelyn Lamoureux ................................... Bernadette Lamoureux
Feu Jean-Yves Morency ............................................ Danielle D’Astous

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — Pour le repos de l’âme de Berthe et Léonidas Custeau – Réjeanne
St-Jude —À la mémoire de Paulette Bombardier – Diane et Yves
St-Patrice — Pour le repos de l’âme de Jeanne Boucher– La famille

Célébrations télévisées
Les célébrations de 8h15 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 retrace 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 1er mars à 18h30, 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
LA PROVIDENCE EST-ELLE TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS
À L’HÔPITAL DE MAGOG?
L’équipe pastorale de l’Église catholique à
Magog, en étroite collaboration avec l’équipe
des soins spirituels de l’hôpital et du centre
d’hébergement de Magog.
La chapelle des filles de la charité du SacréCœur de Jésus, de l’hôpital La Providence, est
incontestablement un joyau. C’est le plus beau
lieu de recueillement de tous les hôpitaux et
centres de soins de longue durée de l’Estrie.
Elle a son apport historique en étant le
berceau de cette même communauté en
Amérique. Les gens de Magog sont fiers de
cette
chapelle,
véritable
patrimoine
historique. Plusieurs se sont investis pour
conserver ce lieu, unique en soi, alors qu’on
voulait utiliser l’espace pour créer des
nouveaux locaux.
Depuis plus de cent ans, les prêtres s’y sont
succédé pour y célébrer des messes et visiter
les malades de l’hôpital. L’abbé Jean Benoit y
a célébré six messes par semaine, pendant les
vingt-trois dernières années. L’annonce de
son départ à la retraite a été une source
d’émoi au sein de cette petite communauté
bien active. Tous lui sont très reconnaissants
pour sa grande disponibilité et pour son
dévouement hors du commun.
Depuis 2010, un changement majeur a été
apporté dans les hôpitaux et centres de
longue durée du Québec : suivant les
nouvelles orientations ministérielles, le service
pastoral devient le service des soins spirituels.
Les intervenants en soins spirituels ne sont
plus uniquement des prêtres; leur approche
est non confessionnelle avec, toutefois, une
ouverture à la pratique confessionnelle. Les
intervenants ont tous une formation
universitaire en théologie et une expérience
pratique dans l’accompagnement des
malades. Ils sont à l’écoute de leurs besoins

spirituels, religieux et leur apportent soutien
et réconfort.
À Magog, le service des soins spirituels est en
étroite collaboration avec l’équipe pastorale
des paroisses de Magog afin de répondre aux
besoins
religieux
catholiques.
Cette
collaboration est d’autant plus précieuse
qu’elle permet que la Vie soit maintenue dans
la chapelle de l’hôpital.
Les prêtres de Magog et monsieur Léo
Richard, diacre permanent, viennent animer
trois
célébrations
communautaires,
annuellement, avec Onction des malades et
Eucharistie. Les malades peuvent ainsi
recevoir le sacrement des malades. Il est
préférable de ne pas attendre à un moment
« extrême » de la vie pour le recevoir et il peut
être reçu plus d’une fois. Monsieur Léo
Richard préside également des liturgies de la
Parole sur une base mensuelle; son
implication est généreuse et importante tout
comme celle des nombreux bénévoles. Grâce
à cette équipe inspirante, la Sainte Présence
demeure, à tous les jours, dans le tabernacle
de la chapelle. La chapelle des filles de la
Charité du Sacré-Cœur de Jésus demeure ainsi
un lieu de recueillement et d’adoration pour
les malades ainsi que pour leurs proches.
Si vous êtes hospitalisés et avez des besoins
spirituels et religieux à combler, n’hésitez pas
à demander le service des soins spirituels. Une
écoute, un soutien et un accompagnement
respectueux de vos croyances vous seront
offerts. La communion vous sera portée sur
demande. Vous êtes toujours les bienvenus
aux célébrations qui sont belles, profondes et
porteuses de sens.
Oui, vraiment, la Providence est toujours au
rendez-vous à l’hôpital de Magog!
Josée LeBlanc,
intervenante en soins spirituels

