Un mot du pasteur
Le 14 avril 2019

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur C

Nous sommes arrivés au sommet !
Au printemps, j’aime beaucoup prendre le
temps d’aller en montagne. Les bourgeons
éclatent, les oiseaux d’été reviennent et font
entendre leurs premiers chants, la nature se
prépare à laisser jaillir la vie! Nous avons
tant attendu le retour de la chaleur et de
l’été… quelle joie que de prendre le temps
d’en profiter! Nous avons l’impression que
la nature attendait aussi avec impatience les
célébrations pascales. La nature semble
passer de la mort à la vie. C’est ce que nous
célébrerons cette semaine dans les mystères
de la Passion et de la Résurrection.
Ainsi, si notre année liturgique se comparait
à la montée d’une montagne, le sommet en
serait la semaine que nous débutons. Noël,
l’Épiphanie, l’Annonciation, et toutes les
autres grandes fêtes et solennités sont des
moments importants de notre montée, mais
« si le Christ n’est pas ressuscité […] votre
foi aussi est sans contenu» ! Ne pas
participer pleinement aux célébrations de la
Semaine sainte serait comme se priver de
contempler le paysage d’un sommet de
montagne que nous avons gravi durant toute
une année. Ce sommet, c’est la Semaine
sainte que nous débutons! Nous serons
invités à contempler l’Amour qui triomphe
de la haine, la vie de la mort… en JésusChrist! Toute l’année liturgique prend son
sens plénier en cette semaine unique.
Dans un premier temps, nous avons la
célébration de la messe chrismale.
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 précieusement offert dans la vie
sacramentelle. Les portes de la cathédrale
seront ouvertes dès 18h.


Messe chrismale : mardi 16 avril à
19h30 à la cathédrale de Sherbrooke

Voici l’horaire des autres célébrations de la
Semaine sainte pour l’Église catholique à
Magog :






Jeudi Saint : le 18 avril
(Cène du Seigneur) à 19 h 30
en l’église Saint-Jean-Bosco;
Vendredi Saint : le 19 avril
(Office de la Passion) :
o 15 h en l’église SaintJean-Bosco;
o 15 h en l’église SaintPatrice;
o 19 h 30
en
l’église
Saint-Jude.
Vigile Pascale : le 20 avril à
20 h en l’église Saint-Patrice

Que chacune des célébrations de cette
Semaine sainte soit, pour chacun d’entre
vous, un moment de profonds
renouveaux spirituels. Qu’en suivant
ainsi, pas à pas, les traces de Jésus, nous
puissions entrer tous ensemble dans la
profonde joie de la Résurrection!
Charles Vallières, prêtre

Évènements
Baptêmes à la Veillée pascale

Voici la liste des 5 jeunes d’âge scolaire qui seront
baptisés à la Veillée pascale. Prions pour eux et
aussi pour leurs parents, parrains et marraines :
 Victoria Isabelle Leblanc, fille de Claude Leblanc
et de Vickie Boudreau (parrain : Mathieu Leblanc;
marraine : Isabelle Beaulieu-Boire)
 Alexis Patrick Leblanc, fils de Claude Leblanc et
de Vickie Boudreau (parrain : Patrick Leblanc)
 Daniel Maxime Leblanc, fils de Claude Leblanc et
de Vickie Boudreau (parrain : Maxime Groulx;
marraine : Sandrine Boudreau)
 Olivier Sébastien Péloquin-Martineau, fils de
Frédérick Martineau et de Marianne Péloquin
(parrain : Sébastien Martineau; marraine : Cynthia
Martineau)
 Nathan Francis Hamel, fils de Samuel Hamel et
de Roxanne Côté (parrain : Francis Hamel;
marraine : Mélissa Stocks)

Jordanie, de Syrie, du Liban, d’Égypte, de Chypre,
d’Irak... et à l’entretien des Lieux saints.

La marche du pardon
Célébration œcuménique
Cette célébration annuelle aura lieu le Vendredi
saint, 19 avril. Le départ se fera à 9 h 30 au Parc
des Braves. Il y aura un arrêt à l’église Saint-Patrice
et le tout se terminera à l’église unie St. Paul’s. À
chaque halte, on lira un extrait de la passion et on
interprètera des hymnes. Entre les étapes, les
marcheurs défileront silencieusement avec la croix
dans les rues de Magog.

La campagne du pain partagé

Funérailles

Cette année se déroule la 57e campagne annuelle
du Pain partagé. Celle-ci, qui n’a lieu que le
Vendredi saint de chaque année, vise à soutenir les
œuvres d’entraide de Caritas-Estrie au service des
personnes dans le besoin. Merci à l'avance de
votre contribution généreuse au succès de cette
activité.

Adoration après la dernière Cène

Prenez note que l'office du Vendredi saint, à
15 h, de même que la Veillée pascale, à 20 h,
tous deux à Saint-Patrice, seront retransmis
sur les ondes de Cogeco et Axion.

 Jeannine Beaudoin Boily, décédée le 4 avril 2019
à l’âge de 84 ans
 Daniel Lessard, décédé le 6 avril 2019 à l’âge de
61 ans
 Laurent Viens, décédé le 8 avril 2019 à l’âge de
94 ans
Il sera possible de passer du temps en adoration en
présence de Jésus-Eucharistie tout de suite après
l'office de la dernière Cène qui aura lieu ce jeudi,
18 avril, à 19 h 30, à l'église Saint-Jean-Bosco.

Célébration pénitentielle

Le dimanche 14 avril, à 19 h, à St-Patrice.

Quête commandée

Le Vendredi saint a lieu la collecte spéciale
annuelle pour la préservation des Lieux saints. Les
sommes recueillies sont destinées aux œuvres
pastorales et sociales des communautés
chrétiennes catholiques d’Israël, de Palestine, de

Vos offrandes (31 mars 2019)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

Diffusion télévisée des offices des
Jours saints à l'église SaintPatrice

Vente de garage
Les 4-5 mai 2019, au sous-sol de l’église SaintPatrice. Si vous désirez faire un don de
matériel, veuillez l’apporter à la salle SaintPatrice vendredi le 3 mai entre midi et 16 h.
Pour informations : 819-843-9609 Lisette ou
Suzanne. Possibilité de réserver des tables.
Faites vite !

St-Jean-Bosco
1 055.30 $
106.50 $
51.35 $
0.00 $
2 550.00 $

St-Jude
484.50 $
140.00 $
0.00 $
0.00 $
1 355.00 $

St-Patrice
1 131.50 $
148.00 $
155.50 $
0.00 $
1 678.71 $

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 13 avril au 21 avril 2019

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

Lundi 15 avril – Lundi saint (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Roger Bergeron ...................................... Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ............................ M. et Mme Gilles Dion
Pour les Âmes du Purgatoire ....................................... Andrée Cadieux
Feu Françoise Demers Lareau ...................... Offrandes aux funérailles
Feu Marcel Laplante ..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Dolorès Giroux Morin ............................ Offrandes aux funérailles

Mardi 16 avril – Mardi saint (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Florence Fauteux ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Fernand Carrière ....................................................... La succession
Défunts de la famille Cadieux ...................................... Andrée Cadieux
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 17 avril – Mercredi saint (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Germain Lapalme................................... Offrandes aux funérailles
Défunts des familles Couturier et Dion ............ M. et Mme Gilles Dion
Pour les Âmes du Purgatoire ............................ M. et Mme Gilles Dion

Jeudi 18 avril – Jeudi saint, mémoire de la Cène du Seigneur (blanc)
19 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Cécile Grondin ....................................................... Lucie et Réjean
Feu Fernand Turgeon ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Paul-René Gilbert................................... Offrandes aux funérailles

Vendredi 19 avril – Vendredi saint, la Passion du Seigneur (rouge)
15 h
15 h
19 h 30

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco
Saint-Jude

Office de la Passion du Seigneur
Office de la Passion du Seigneur
Office de la Passion du Seigneur

Samedi 20 avril – Veillée Pascale (blanc)
20 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Roger Bergeron...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Léo Marquis ........................................... Offrandes aux funérailles
Feu Germain Lapalme .................................. Offrandes aux funérailles

Dimanche 21 avril – Dimanche de la Résurrection (blanc)
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 abbé Luc Ledoux .....................................................Daniel et Lucie
Feu Sylvie Giroux .................................................................... Son père
Feu Godfroy Langlois ................................................. Nicole et Richard
Feu Pauline Martin Payeur (5e ann.) ...................Jean-Luc et la famille
Feu Marie-Paule Archambault ............................ Pour faveur obtenue
Pour les Âmes du Purgatoire .................................... Une paroissienne
Feu Diane Fecteau (5e ann.) ........................................................ Sylvie
Feu Cécile Villeneuve......................................................Donald Lavoie
Défunts Roland et Christian Côté ...................................Donald Lavoie
Feu Guy Nadeau ......................................... Son épouse et ses enfants
Feu Louise Théroux Grenier ....................... Son épouse et ses enfants
Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — En action de grâce – Lucie
St-Jude — Aux intentions de Padre Pio – Danielle et Michel Desharnais

Les célébrations de 8 h 15 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 h. Bienvenue à tous et à
toutes !

La Semaine sainte et Pâques 2019 à Magog
Le samedi 13 et le dimanche 14 avril
Dimanche de la Passion et des Rameaux
Début de la Semaine sainte
Bénédiction des Rameaux et Évangile de la Passion à toutes les messes
(Horaire régulier)

Le mardi 16 avril
Messe chrismale
À la basilique-cathédrale St-Michel de Sherbrooke, à 19 h 30
Bénédiction de l’huile des catéchumènes et des malades
et consécration du Saint-Chrême
Le Jeudi saint 18 avril
Messe du soir en mémoire de la Cène du Seigneur
À l’église St-Jean-Bosco, à 19 h 30
Le Vendredi saint 19 avril
La marche œcuménique du pardon de Magog
9 h 30 : départ du Parc des Braves,
arrêt à l’église St-Patrice et fin à l’église unie St. Paul's, au 211 rue Des Pins.
Office de la Passion du Seigneur
À St-Jean-Bosco et à St-Patrice, à 15 h
À St-Jude, à 19 h 30
Le Samedi saint 20 avril
La Veillée pascale
Rénovation de la Profession de foi baptismale
à 20 h, à St-Patrice
Le dimanche 21 avril
Dimanche de Pâques, Messe de la Résurrection du Seigneur
Rénovation de la Profession de foi baptismale
(Horaire habituel du dimanche dans les trois paroisses)

