Un mot du pasteur
Le 19 mai 2019

5e dimanche de Pâques C

Cinquième soirée :

Célébrer la miséricorde de Dieu !
Prédication: Famille Marie-Jeunesse

Programme: Louange, enseignement, sketch,
prière, possibilité du sacrement du pardon
Quand: Mercredi le 22 mai 2019 à 19 h
Où: Église Saint-Jean-Bosco (900 rue Sherbrooke, Magog)
Informations: Charles Vallières 819 843-5844 p.32

Évènements
Baptêmes

-

St-Jude
 Charlie Faucher, née le 7 novembre 2018,
fille d’Alain Faucher et de Marie-Ève Giguère
 Mavrik Guillemette, né le 19 juin 2018, fils
d’Alexandre Guillemette et de Mélanie
Fauteux
St-Patrice
 Thomas Lacroix, né le 29 juillet 2018, fils de
David Lacroix et d’Édith-Émilie Mercier
 Damien Cliche, né le 26 juillet 2018, fils de
Jonathan Cliche et de Caroline Rollin
 Gabrielle Boisvert, née le 4 juillet 2018, fille
de Nicolas Boisvert et de Josianne Neault
 Flavie Boucher, née le 6 juin 2018, fille de
Sylvain Boucher et de Sarah Dion-Cloutier

Funérailles

 Clément Gilbert, décédé le 9 mai 2019 à l’âge
de 90 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 :
Vos offrandes (5 mai 2019)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

-

Un premier concert sera présenté à
Eastman, dimanche, le 19 mai, à 16 h, en
l’église Saint-Édouard ;
Un deuxième concert sera offert à Magog,
dimanche, le 26 mai, à 16 h, en l’église
Saint-Patrice.

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 NotreDame-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 contactez 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
1 039.10 $
124.15 $
47.05 $
0.00 $
12 510.00 $

St-Jude
481.10 $
138.10 $
0.00 $
0.00 $
2 160.00 $

St-Patrice
1 406.00 $
179.00 $
219.00 $
0.00 $
17 179.71 $

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 18 mai au 26 mai 2019
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

Lundi 20 mai – Férie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Laurent Viens .......................................... Offrandes aux funérailles
Défunts Fernand et Rolande Cormier........................ Claudine Cormier
Feu Nicolatina van Hal ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Lucien Laforest............................................. Son épouse Françoise
Feu Lucienne Plourde Caron (30e ann.) ........ Réal et Marcella Dufresne
À saint Antoine pour obtenir une faveur .................................... Nicole

Mardi 21 mai – Saint Eugène de Mazenod, évêque (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Défunts de la famille Bérard............................ M. et Mme Michel Baril
Défunts des familles Couturier et Dion ............. M. et Mme Gilles Dion
Aux intentions de Bobby et Josée Demers
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 22 mai – Sainte Rita de Cascia, religieuse (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Réal Henri ........................................................................ La famille
Feu Gracia Bélanger...............................................................Son époux
Pour les Âmes du Purgatoire ............................. M. et Mme Gilles Dion

Jeudi 23 mai – Férie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 24 mai – Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, évêque (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Rita D’Arcy Langlois ................................ Offrandes aux funérailles

Samedi 25 mai – 6e dimanche de Pâques (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Marie-Paule Thibodeau .......................... Offrandes aux funérailles
Feu Noëlla Lessard (1er ann.) ......................... Offrandes aux funérailles
Feu Cécile St-Cyr ................................................... Sa fille Diane Leclerc

Dimanche 26 mai – 6e 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 Julien Côté ................................................................La succession
Feu Thérèse Lemire (2e ann.) ....................... Offrandes aux funérailles
Défunts de la famille Veilleux ........................................ Cécile Veilleux
Feu Germain Lapalme .................................. Offrandes aux funérailles
Feu Rosaire Pomerleau................................. Offrandes aux funérailles
Feu Fernand Carrière....................................................... La succession
Feu Émilia Giguère (7e ann.) .................................... Guylaine Charland
Feu Yolande Faucher ................................................ Son frère Origène
Feu Lucienne Guay .......................................................... Lucile et Jean
Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille
Feu Irène Labonté ........................................................... La succession
Feu Olivier Tremblay .................................... Offrandes aux funérailles

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — Pour le repos de l’âme de Jean-Guy Gosselin – La famille

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 Ville-Joie 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

« La mesure de l’Amour »
« Aimez-vous les uns les
autres ». Voilà de façon
spontanée ce qu’on
peut retenir du message
de Jésus. Et depuis ce
jour, il s’est écrit un
nombre incalculable de
livres, de chansons et de
poèmes pour proclamer
l’Amour sur tous les
tons. On pourrait croire
que tout a été dit. Par
contre, l’essentiel quand on regarde Jésus
de plus près consiste à noter qu’il n’a pas
que parlé de l’Amour, mais qu’il a aimé.
Malgré les foules qui l’entouraient, Il a su
nourrir des amitiés nourrissantes pour son
cœur. Ses amitiés lui donnaient de la
passion. Oui Jésus est un passionné: il est
passionné du genre humain. Il sait
s’arrêter à chaque personne qui se trouve
devant lui. Être passionné du genre
humain, n’est-ce pas là la seule vocation
chrétienne. Nous ne possédons qu’un seul
pouvoir sur les autres: les aimer sans
condition. Aimer quelqu’un, c’est lui
révéler qu’il est unique au monde. C’est
l’aider à laisser jaillir toutes les sources
déposées dans son cœur. C’est lui
enseigner l’audace des dépassements et la
force des recommencements.
Pour aimer à la manière de Jésus, il faut
nous libérer de nos désirs égoïstes, nous
donner des idéaux élevés et ne jamais se
réduire à du conventionnel. Un fruit
important de l’Amour est la joie: cette joie
profonde qui naît du sentiment que nous
sommes importants aux yeux de
quelqu’un. C’est notre joie de vivre qui
donne le goût à ceux et celles qui nous

entourent de venir
puiser à la source qui
nous alimente.
Permettez-moi
d’illustrer ce que je vous
écris:
Un moine avait, au
cours d’un voyage,
trouvé
une
pierre
précieuse et l’avait
gardée dans son sac. Un
jour il rencontra un
voyageur avec qui il voulut partager son
maigre repas. Quand le moine ouvrit son
sac, le voyageur aperçut la pierre
précieuse et demanda au moine de la lui
donner, ce qu’il fit avec empressement.
Le voyageur repartit ragaillardi et tout
heureux de ce cadeau inespéré. Cette
pierre lui apporterait la richesse et la
sécurité pour le reste de ses jours.
Cependant, quelques jours plus tard, il
revint à la recherche du moine pour lui
remettre la pierre précieuse et lui
demande:
« Maintenant, s’il vous plaît, donnez-moi
ce qui est plus précieux encore que cette
pierre, donnez-moi ce qui vous a rendu
capable de me la donner quand je vous l’ai
demandée. »
Voilà ce que c’est que de vivre en
ressuscité: comme ce moine, apprendre
de la vie à donner, à se donner pour
rendre les autres heureux, car la vraie
richesse n’est pas dans le matériel, mais
dans la générosité spontanée de notre
cœur.
Gilles Baril, prêtre

