Un mot du pasteur
Le 12 mai 2019

4e dimanche de Pâques C

Quatrième soirée:

Jésus est le Seigneur de nos vies!

Prédicateur: Christian Lapalme

Programme: Louange, enseignement et prière
Quand: Mercredi le 15 mai 2019 à 19 h
Où: Église Saint-Jean-Bosco (900 rue Sherbrooke, Magog)
Informations: Charles Vallières 819 843-5844 p.32
Bienvenue à tous et invitez largement!

Évènements
Funérailles
 Guillaume Keyser-Leblond, décédé le 30 avril
2019 à l’âge de 24 ans
 Patrick Vachon, décédé le 30 avril 2019 à l’âge
de 48 ans
 Paul-Émile Boulet, décédé le 3 mai 2019 à l’âge
de 83 ans
 Claudette Dion, décédée le 4 mai 2019 à l’âge
de 81 ans
 Richard Dubuc, décédé le 5 mai 2019 à l’âge de
79 ans

La fête des jubilaires
Le samedi 25 mai prochain, à la messe de 16h30 à
l’église St-Jean-Bosco, nous célèbrerons la Fête
des Jubilaires. Nous voulons ainsi marquer dans la
joie et l’action de grâce les anniversaires
d’engagement de mariage, de vie religieuse ou de
ministère ordonné pour les multiples de 5 (5, 10,
15, etc.). Si au cours de cette année vous
célébrez un tel anniversaire et que vous voulez
participer à cette célébration, nous vous invitons
à vous inscrire auprès de Michelle Lamontagne au
819-843-5844, poste 21.

Le Chœur des gens heureux de Magog
offre deux concerts majeurs au cours du mois de
mai:
- Un premier concert sera présenté à Eastman,
dimanche, le 19 mai, à 16 h, en l’église SaintÉdouard;
- Un deuxième concert sera offert à Magog,
dimanche, le 26 mai, à 16 h, en l’église SaintPatrice.
Vos offrandes (28 avril 2019)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

Journée à l’abbaye
Le samedi 25 mai 2019, les Amis de Saint-Benoîtdu-Lac vous invitent à vivre une expérience
spirituelle dans la tradition bénédictine.
Rassemblement à la chapelle d'Austin, à 9h30 et
départ vers l'abbaye à 10h00. Messe grégorienne,
dîner, entretien (14 h) avec dom Salvas et frère
Flageole et bénédiction pour terminer la journée.
Réservation avant le 20 mai. Coût 20 $.
Informations : 819 823-6981

Ressourcement spirituel
Vous êtes invités à une journée de ressourcement
qui aura lieu samedi 8 juin 2019 dans les salles
113-114 de l’église Notre-Dame-de-Protection au
2050 rue Galt Est à Sherbrooke. Le comité du
r.c.c. sera en charge de la journée et Sylvie et
Daniel feront l’animation musicale. Le thème de
la journée: « Nous serons tous remplis de l’Esprit
Saint (d’après Ac 2, 4)». La journée se déroulera
de 8 h 45 à 15 h (16 h au plus tard). Ce sera une
journée remplie de louange, enseignements,
eucharistie, confession, adoration et ministère de
prière. Il y aura aussi le témoignage de Matthieu
G. durant la journée.
Coût :$ 10,00 (GRATUIT pour les 17 ans et moins)
Possibilité de commander du poulet le midi au
coût de $ 10,00 ou d’amener son lunch.
Pour les détails, visitez ou contacter 819-5668365 après 17 h 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

St-Jean-Bosco
983.95 $
148.10 $
72.75 $
0.00 $
5 045.00 $

St-Jude
484.50 $
161.15 $
0.00 $
0.00 $
1 995.00 $

St-Patrice
1 271.50 $
189.00 $
92.50 $
0.00 $
2 504.71 $

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 11 mai au 19 mai 2019
Samedi 11 mai – 4e dimanche de Pâques (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Luc Pouliot (2e ann.)................................ Offrandes aux funérailles
Feu Jeanne D’Arc Lessard Nadeau (1er) ......... Offrandes aux funérailles
Feu Jeanne D’Arc Casavant (1er ann.) ............ Offrandes aux funérailles

Dimanche 12 mai – 4e dimanche de Pâques (blanc)
9h

St-Jean-Bosco

Messe

9h

Saint-Patrice

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Germaine Bernard Drouin .................................. Nicole et Richard
Feu Monique Bernard .................................. Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Guy Leblanc .............................. La famille de Julien Gauthier
Feu Lorraine Lizée Carrière (5e ann.) .................................. Les enfants
En l’honneur de saint Frère André ........................... Une paroissienne
Pour les Âmes du Purgatoire .................................... Une paroissienne
Feu Doris Rouleau Duquette ............................................... Son époux
Feu Lilianne Grondin ................................................... Son frère André
En remerciement pour faveur obtenue ....................................... M. L.
Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille
Feu Murielle Gauthier .................................................... Thérèse Dubé
Feu Marcel Gaudreault........................................... La famille Boudrias

Lundi 13 mai – Notre-Dame de Fatima (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Germain Lapalme ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Irène Labonté ............................................................ La succession
Pour les Âmes du Purgatoire ............................. M. et Mme Gilles Dion
Feu Madeleine Campagna (2e ann.) .............. Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Claude Marchand ...................................... La famille Grimard
Feu Robert Lachance ..................................................... Son père Roger

Mardi 14 mai – Saint Matthias, Apôtre (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Lise Morin Thibodeau .........................Roxane et Laurent Morency
Feu Rosaire Pomerleau.................................. Offrandes aux funérailles
Feu Jeannine Mercier Demers....................... Offrandes aux funérailles
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 15 mai – Férie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Fernand Carrière........................................................ La succession
Feu Olivier Tremblay ..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Paul-André Girard ................................... Offrandes aux funréailles

Jeudi 16 mai – Férie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 17 mai – Férie (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
En l’honneur de saint Joseph pour fav. obtenue....... Une paroissienne

Samedi 18 mai – 5e dimanche de Pâques (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Guy Beaudoin (1er ann.) ................................................ Son épouse
Feu Marcel Viens (1er ann.) ........................... Offrandes aux funérailles
Défunts André et Fernand Lemay ............................Annette et Colette

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

Dimanche 19 mai – 5e dimanche de Pâques (blanc)
9h

St-Jean-Bosco

Messe

9h

Saint-Patrice

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Rose-Aimée Doyon ...................................................... Les enfants
Feu Vanessa Letendre .................................. Offrandes aux funérailles
Feu Christiane Forand (1er ann.) ............................................ La famille
Feu Yolande Faucher .................................... Offrandes aux funérailles
Feu Huguette Beaudoin................................ Offrandes aux funérailles
Feu Roger Bergeron...................................... Offrandes aux funérailles
Dfts Germaine et Édouard Laforest.................................... Les enfants
Feu Jean-Yves Morency .................. Ginette Everell et Paul-Émile Vohl
Feu Lionel Duquette ............................................................... Son père
Feu Louise Théroux Grenier ......................... Son époux et ses enfants
Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille
Défunts Fernand et abbé Gérard Paradis ................ Thérèse C. Paradis

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — Pour le repos de l’âme de Marcel Viens – Son épouse et les enfants

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

Camp familial catholique
À toutes familles catholiques désirant vivre un temps de
ressourcement et de détente… Rejoignez-nous à Plein Air VilleJoie pour y vivre le Camp familial catholique du dimanche 30 juin
au vendredi 5 juillet 2019. L’endroit est situé à Trois-Rivières
(secteur Pointe-du-Lac). Là-bas, nous y attend une équipe
dynamique et chevronnée; vous passerez des vacances à la fois
enrichissantes et reposantes. Un bel équilibre vous est offert
entre les activités sportives, animations pastorales et spirituelles
en famille et par groupes d’âge.
Contactez
Marie-Eve
Filion
au
438-391-3023
ou
par
courriel
campfamilialcatholique@gmail.com, ou consultez notre page Facebook: Camp familial
catholique.

Chronique

Aimer
L’évangile de ce dimanche, le bon pasteur,
ainsi que la fête des mères, nous
proposent différentes façons d’aimer.
Aimer et être aimé est ce qu’il y a de plus
important, et d’épanouissant, dans la vie.
Le dimanche du Bon Pasteur est associé à
la journée mondiale de prières pour les
vocations. Notre priorité est appelée vers
les vocations de spéciale consécration
donc les vocations sacerdotales et
religieuses.
Depuis plusieurs années nous associons
celles de personnes consacrées dans les
instituts séculiers ou les autres
engagements officiels dans l’Église, de
missionnaires laïques et d’agentes ou
agents de pastorale.
Ce sont des dimensions de l’amour vécues
dans un souci d’être de bons pasteurs à la
suite du Christ et comme Lui. Le berger, en
toutes circonstances, guide, accompagne,
protège et donne sa vie pour les siens.
Je crois qu’en élargissant le sens du texte
nous sommes aussi invités à prier pour la
vocation au mariage qui semble souvent
dévalorisée dans notre société. Les
couples qui choisissent de se marier sont
peu nombreux et expriment difficilement
le fait qu’ils deviennent le signe du Christ
qui aime son peuple. C’est le spécifique du
mariage en Église.

Dans cet amour reçu et donné je voudrais
présenter tous mes vœux aux mères en ce
jour qui leur est dédié.

Là aussi il convient d’élargir le sens de la
maternité. Il y a celle physique mais aussi
la spirituelle ainsi que celle du don de soi
inconditionnel. Cela prend toutes les
formes, souvent celle de l’éducation, du
prendre soin de jeunes ou de personnes
aînées mais aussi celle d’être mère par la
prière.
Nous rencontrons de plus de plus de
femmes qui deviennent mères pour leurs
parents âgés.
Un proverbe dit que Dieu ne pouvant être
partout a créé les mères.
Notre dimanche est donc une invitation à
prier pour que l’Amour grandisse et
s’épanouisse de toutes les façons.
Daniel Gauvreau ptre

