Un mot du pasteur
5e dimanche du Carême

Le 7 avril 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 7 avril, à 15h30
à la salle Mgr Bouhier, de l’église St-Patrice à Magog

Les Églises de la Réforme I
Jean Calvin et la réforme française
 Une date symbolique? Plutôt une conversion
 Premier séjour à Genève (1536-1538)
 Invité à Strasbourg par Martin Bucer (1538-1541)
 Retour à Genève, citadelle de la foi (1541-1564)
 Doctrine, organisation et le culte de l’Église réformée
 Les Églises réformées aujourd’hui
 Les dialogues en cours avec l’Église catholique
L’Église d’Angleterre
Le nouveau protestantisme

Évènements
Baptêmes

La Semaine Sainte à Magog

Saint-Jude
 Lohan Corriveau, né le 8 mars 2016, fils de Nancy
Corriveau
Saint-Jean-Bosco
 Klovis Lefebvre, né le 17 août 2018, fils de David
Bélanger-Lefebvre et de Joanie Maurice
 Marya Lefebvre, née le 25 décembre 2018, fille
de Guy Bélanger-Lefebvre et de Geneviève Martel
 Camélia Pelletier, née le 17 mai 2018, fille de
Rémi Pelletier et de Gabrielle Ménard

Célébrations pénitentielles
Le dimanche 7 avril, à 19h, à l’église St-Jude;
Le lundi 8 avril, à, 19h, à St-Jean-Bosco (avec aveu
et absolution individuels);
Le dimanche 14 avril, à 19h, à St-Patrice.

Quête commandée
Ce dimanche a lieu la collecte spéciale annuelle
pour l’organisme Développement et Paix. Il
soutient financièrement des projets en Afrique, en
Asie, au Moyen-Orient, en Amérique latine et aux
Caraïbes, et sensibilise la population catholique du
Canada aux questions internationales de justice
sociale.

Brunch des Chevaliers de Colomb
de Saint-Jude
Venez nombreux vous régaler le 14 avril prochain,
de 9h à 13h, au sous-sol de l’église St-Jude, lors du
brunch concocté par les Chevaliers de Colomb.
Beaucoup de plaisir et de bons petits plats pour
seulement 10$, en prévente, ou 12$ à l’entrée.
Pour billets : contactez Jean-Claude Faucher au
819 570-8386. Bienvenue à tous et à toutes!
Vos offrandes (24 mars 2019)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

St-Jean-Bosco
839.80 $
122.00 $
31.15 $
0.00 $
1 530.00 $

Le samedi 13 et le dimanche 14 avril
Dimanche de la Passion et des Rameaux
(horaire régulier)
Le mardi 16 avril
Messe chrismale
À la Cathédrale St-Michel, Sherbrooke, à 19h30
Le jeudi saint, le 18 avril
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
À l’église St-Jean-Bosco, à 19h30
Le vendredi saint, le 19 avril
Marche œcuménique du pardon
Départ à 9h30 du Parc des Braves
Arrêt à l’église St-Patrice
Arrêt final à l’église unie St. Paul’s
Office de la Passion du Seigneur
À St-Jean-Bosco et St-Patrice à 15 h
À St-Jude, à 19h30
Le samedi saint, 20 avril
Veillée pascale
Baptême de cinq jeunes catéchumènes
Rénovation de la profession de foi baptismale
À St-Patrice, à 20h
Le dimanche de Pâques, 21 avril
Messe de la résurrection du Seigneur
Rénovation de la profession de foi baptismale
(horaire habituel)

St-Jude
523.10 $
189.50 $
0.00 $
0.00 $
1 355.00 $

St-Patrice
1 252.30 $
68.50 $
159.20 $
0.00 $
1 337.53 $

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 6 avril au 14 avril 2019

Samedi 6 avril – 5e dimanche du Carême (violet)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Marguerite Stébenne Marcotte ............ Offrandes aux funérailles
Feu Marcel Viens ............................ Les employés de Beaulieu Canada
Feu André Lacroix ................................................................. Des amies

Dimanche 7 avril – 5e 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 Ginette Scalabrini Raymond ......................................... Son époux
Feu Léonard Côté ................................La famille de Jocelyn Fréchette
Feu Normand Hébert ..................................... Son épouse et la famille
Feu Yvon Labonté (3e ann.) ....................................................... Un ami
Feu Huguette Beaudoin................................ Offrandes aux funérailles
Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille
Feu Muguette Marchand (10e ann.) ........................... Sylvie et Jérôme
Défunts Rose-Imelda et Odias Lachance ......................Tante Monique
Feu René Prince ............................................................. Son ami André
Feu Camille Langlois ........................................................... Les enfants
Feu Hermance Vézina Champoux (10e ann.) ......................... La famille
Feu Dolorès Blouin Lamontagne ........................................ Ses enfants

Lundi 8 avril – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Joël Scantland............................................................... Ses parents
Défunts des familles Couturier et Dion ............. M. et Mme Gilles Dion
Pour les Âmes du Purgatoire..................................... Une paroissienne
Feu Jacques Berthiaume (3e ann.) ........................ Son épouse Thérèse
Feu Lorenzo Dion ............................................................. Sa fille Nicole
Feu Blanche Bizier ......................................... Offrandes aux funérailles

Mardi 9 avril – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Claude Gérard ..................................... Michel et Claudette Bérard
Feu Léo Marquis............................................ Offrandes aux funérailles
Germain Lapalme .......................................... Offrandes aux funérailles
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 10 avril – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Roger Bergeron ...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Rosaire Pomerleau ................................. Offrandes aux funérailles
Défunts de la famille Scantland ...............Richard et Andrée Scantland

Jeudi 11 avril – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 12 avril – Férie (violet)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Urbain Fredette .................................... M. et Mme Pierre Laporte

Samedi 13 avril – Dimanche des Rameaux et la Passion du Seigneur (rouge)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Donald Mercier (20e ann.) ........................................... Son épouse
Défunts Robert, Clémence et Maurice Lessard .....................Micheline
Défunts Dolorès et Conrad Gaudreau ........................... Leur fils Roger

Dimanche 14 avril – Dimanche des Rameaux et la Passion du Seigneur (rouge)
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 Dorianne Corriveau ........................................................ La famille
Feu Fabiola Côté ..................................La famille de Jocelyn Fréchette
Feu Léopold Faucher ................................... Son épouse et les enfants
Feu Lorraine St-Laurent (4e ann.) ................................................... L. L.
Feu Jeanne Quesnel ..........................................................Mom & Dad
Feu Fernand Carrière....................................................... La succession
Défunts M. et Mme Valère Grondin .............................. Leur fils André
Feu Doris Rouleau Duquette ................................................Son époux
Feu Louis-Philippe Toulouse ....................Louise Toulouse et la famille
Feu Victor Théroux ................................................................ La famille
Feu Bertha Fillion Breton (1er ann.) .................................... Ses enfants
Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — Pour le repos de l’âme d’Alma Courtemanche et de Paul Gaudreau – Roger
St-Jude — Aux intentions de Roger et Colette

Célébrations télévisées
Les célébrations de 8h15 à St-Patrice sont télévisées et retransmises sur Cogeco et Axion

Messe chrismale
le mardi 16 avril 19h30

Monseigneur Luc Cyr convoque l’Église diocésaine
à la Basilique-Cathédrale pour une grande fête
liturgique. Le mystère de la Rédemption du Christ y
sera célébré. Ce salut est gracieusement offert dans
la vie sacramentelle. Les portes de la Cathédrale
seront ouvertes dès 18 heures. Bienvenue à tous et à
toutes !

Chronique

Partager le chemin avec les
migrants
Le carême est un temps de préparation et
d’introspection. C’est un moment où vous
pouvez poser un geste concret de solidarité
pour nous aider à bâtir un monde de justice.
Cette année, Développement et Paix - Caritas
Canada vous invite à partager le chemin avec
les 68,5 millions de migrantes et migrants
forcés à travers le monde, dans le cadre de la
campagne mondiale "Partagez le chemin"
lancée par le pape François et Caritas
Internationalis. Soutenez notre mission
aujourd’hui!
Qu’est-ce que Développement et paix ?
Développement et Paix, organisme officiel de
l’Église catholique du Canada, s’inspire des
valeurs
évangéliques
et
plus
particulièrement de l’option préférentielle
pour les pauvres. Fondé en 1967, l’organisme
soutient des partenaires en Afrique, en Asie,
en Amérique latine et au Moyen-Orient qui
œuvrent aux côtés des plus vulnérables et
mettent de l’avant des alternatives aux
structures
sociales,
politiques,
et
économiques injustes. Il sensibilise la
population canadienne aux causes de la
pauvreté et la mobilise dans des actions de
changement. Développement et Paix est
également le membre canadien de la
confédération Caritas Internationalis, l’un
des plus vastes réseaux humanitaires au
monde.
ÊTRE PARTAGENS C’EST DONNER en toute
simplicité. Le montant de votre don est
prélevé directement sur votre compte une
fois par mois. De plus, vous pouvez choisir de
changer le montant ou la durée de votre
contribution en tout temps. En toute
efficacité, la régularité de votre soutien nous
permet de planifier à long terme nos activités

aux côtés des communautés les plus
vulnérables, de mettre en œuvre des
solutions durables en faveur de la justice
sociale et de répondre rapidement aux
urgences humanitaires. De plus, les frais de
gestion et de traitement administratif des
dons sont considérablement réduits. Par
ailleurs, nous faisons de la transparence
financière un principe de gestion. Chaque
année, vous recevrez notre rapport annuel
qui dresse le bilan de nos activités et fait état
de la situation financière de Développement
et Paix pour l’année écoulée. En toute
confiance, votre don, peu importe le
montant, sera utilisé là où il aura le plus
d’impact.
VOTRE SOUTIEN LEUR PERMET D’AGIR ! Pour
le prix :
- D’un café par jour, vous permettez à une
jeune fille en Indonésie d’aller à l’école
durant une année pour apprendre à lire et à
écrire;
- D’une sortie au cinéma, vous permettez à
trois femmes afghanes d’obtenir un microcrédit et de suivre une formation durant deux
mois, leur permettant ainsi de démarrer de
petits commerces, de générer des revenus et
d’acquérir leur autonomie;
- D’une sortie au restaurant, vous donnez les
moyens à des agriculteurs de la région du
Sahel de produire de meilleures récoltes sur
une année et de se protéger contre le risque
d’une famine;
Des enveloppes sont à votre disposition à
l’arrière de l’église pour faire votre offrande.
Vous pouvez aussi visiter le site et y faire
votre
don
en
ligne :
www.devp.org/fr/sharelent2019

