Un mot du pasteur
Le 16 juin 2019

Le pape François invite les groupes de
prière à « partager avec tous dans l’Église
le Baptême dans l’Esprit saint ». Entre la
grande fête de Pâques et celle de la
Pentecôte, nous avons proposé un
parcours de huit semaines pour
redécouvrir la personne du Saint-Esprit et
faire une expérience renouvelée de la
Pentecôte. C’était le séminaire de Vie
Nouvelle dans l’Esprit saint. Le nombre de
participants n’a cessé d’augmenter de
semaine en semaine, allant jusqu’à 175
personnes. En plus des paroissiens de
Magog, des personnes d’autres villes du
diocèse, et d’autres diocèses, y ont
participé. Chaque soirée avait un thème et
un orateur différent (ex : L’Amour du Père,
le Salut en Jésus-Christ, le pardon, etc.). Le
sommet de ce parcours était la grande
soirée de prière pour demander l’effusion

La Sainte Trinité C

de l’Esprit saint… et le Saint-Esprit était
vraiment au rendez-vous! Nous avons
vraiment goûté à sa présence bienfaisante
et nous avons été renouvelés dans les
grâces de notre baptême et de notre
confirmation. Le Saint-Esprit fait toujours
des merveilles et c’est ce que nous avons
vécu.
Dans le cadre de nos soirées de prière,
Serge et Lucie Champagne animeront une
soirée de louange mercredi le 19 juin de
19 h à 21 h. Durant l’été, par contre, il y
aura une pause. La dernière soirée aura
lieu le 3 juillet et la première de la
prochaine saison sera le 14 août.
Charles Vallières, prêtre.
Contact : p.charlesvallieres@gmail.com
ou au 819 843-5844

Évènements
Funérailles

 Nil Degré, décédé le 29 mai 2019 à l’âge de
89 ans
 Raymond Langlois, décédé le 4 juin 2019 à l’âge
de 60 ans
 Raymond Ferland, décédé le 5 juin 2019 à l’âge
de 90 ans
 Michel Lalonde, décédé le 8 juin 2019 à l’âge de
75 ans

À la recherche d’un sacristain

La paroisse Saint-Jean-Bosco est à la recherche
d’un sacristain bénévole qui pourrait assurer le
service des offices un samedi sur deux. Si le poste
vous intéresse, veuillez-vous adresser à Daniel
Gaudreau.

Les neuf mardis de sainte Anne

Vous êtes cordialement invités à participer aux
neuf mardis de sainte Anne, les 28 mai, 4, 11, 18
et 25 juin et les 2, 9, 16 et 23 juillet 2019. Le
thème de cette année : Miracles, guérisons,
dévotion. Chaque mardi à 19 h, à l'église de la
paroisse, il y aura une célébration eucharistique,
témoignages et procession. Bienvenue à vous
tous, fidèles pèlerins de Sainte-Anne-de-laRochelle. Informations : 450 539-1187

Pèlerinage Italie / Medjugorje

Du 20 septembre au 04 octobre 2019 (17 jours) DEPART GARANTI.
Avec l'abbé François Kibwenge, Helene Brassard
et Simon Couillard. Documentation gratuite sur
demande ou téléchargeable sur notre site.
Informations : 418-424-0005 \ 1-800 465-3255 ou
www.associationreginapacis.org

Journée
grand-parent-petitenfant au Camp Beauséjour

transmission de la foi. C'est une belle façon de
contribuer à l'élan missionnaire auquel l'Église
nous invite. Le Camp Beauséjour veut permettre
aux grands-parents avec leurs petits-enfants de
vivre une expérience de rapprochement et
partage de la foi. Cette journée, comprenant des
activités plein air pour les enfants, est adaptée
pour les grands-parents. Lundi 5 août : 8-11 ans,
mardi 6 août : 12-16 ans. Nous suggérons
d'amener un ou deux petits-enfants par adulte,
pour vivre ce 9 h 30 à 16 h. Nous demandons 10$
par personne pour la journée. Vous pouvez
apporter votre repas du midi. Si vous prenez le
repas de notre cafétéria nous demandons 7$
supplémentaire par personne, veuillez nous en
aviser lors de l'inscription. Faites connaitre cette
invitation! Camp Beauséjour, tel: 418 458-2646 et
courriel: campbeausejour@yahoo.com

Avis de convocation

Donnés aux assemblées de fabrique des paroisses
Saint-Jude et Saint-Jean-Bosco.
Mesdames, messieurs les marguillières et
marguilliers : Conformément à l’article 43 de la
Loi sur les fabriques et à la demande du président
d’assemblée, vous êtes par la présente convoqués
à une assemblée de fabrique de
- La paroisse Saint-Jean-Bosco : lundi le 17 juin
2019 à 17 h;
- La paroisse Saint-Jude : mardi le 2 juillet 2019 à
18 h 30;
Au centre administratif de l’Église catholique à
Magog (900, rue Sherbrooke).
Donald Thompson, modérateur

Tous savent que les grands-parents sont
importants dans notre histoire humaine et
spirituelle. Les enfants ont aussi beaucoup à nous
apprendre. Comme grands-parents, vous pouvez
avoir un impact très significatif dans la
St-Jean-Bosco
Vos offrandes (2 juin 2019)
1 074.95 $
Quêtes
145.50 $
Lampions
48.95 $
Dons
0.00 $
Quête spéciale
15 685.00 $
Campagnes de financement

St-Jude
544.10 $
141.55 $
0.00 $
0.00 $
2 530.00 $

St-Patrice
1 370.50 $
137.00 $
134.50 $
0.00 $
44 471.99 $

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 15 juin au 23 juin 2019

Samedi 15 juin – La Sainte Trinité (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Julien Côté ................................................................. La succession
Feu Claudette Deslauriers ............................................ Sa nièce Denise
Défunts Rodalpha et Aurore Douillard ......................... Leur fils Gaston

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

Dimanche 16 juin – La Sainte Trinité (blanc)
9h

St-Jean-Bosco

Messe

9h

Saint-Patrice

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Lionel Paré (17e ann.) ........................................... Toute la famille
Feu Gérard Drouin ..................................................... Nicole et Richard
Feu Clément Faucher............................................... Françoise Faucher
Feu Germain Lapalme .................................. Offrandes aux funérailles
Feu Rosaire Pomerleau................................. Offrandes aux funérailles
Feu Guillaume Keyser-Leblond ..................... Offrandes aux funérailles
Feu Paul Allain ............................................ Son épouse et ses enfants
Feu Émilien Jacques.................................................... Sylvie et Jérôme
Feu Robin Laverdure ............................................................. Sa famille
Feu Armand Fleurant.................................. Sylvie, Pascale et Jocelyne
Feu Louise Théroux Grenier ............................................. Sa fille Anne
Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille

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

Lundi 17 juin – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Huguette Beaudoin................................. Offrandes aux funérailles
Feu Fernand Carrière........................................................ La succession
Pour les Âmes du Purgatoire ............................. M. et Mme Gilles Dion
Feu Denise Brûlotte ....................................... Offrandes aux funérailles
Feu Claire Laplante Bureau ........................... Offrandes aux funérailles
Feu Carmel Martel ......................................... Offrandes aux funérailles

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

Mardi 18 juin – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Feu Gérard Lussier (8e ann.) .................. Son épouse et son fils Richard
Feu Roger Bergeron....................................... Offrandes aux funérailles
Défunts des familles Couturier et Dion ............. M. et Mme Gilles Dion
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu
Messe

Mercredi 19 juin – Saint Romuald (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Rose Delima Tremblay Soucy ...................... Hermance Soucy Caya
Feu Irène Labonté ............................................................ La succession
Pour les Âmes du Purgatoire ............................. M. et Mme Gilles Dion

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

Jeudi 20 juin – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

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

Vendredi 21 juin – Saint Louis de Gonzague (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Yvette Lebel Bolduc ............................................................. Son fils
Pour les Âmes du Prugatoire ..................................... Une paroissienne

Samedi 22 juin – Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Guy Bernard........................................... Son épouse et les enfants
Défunts Gabriel et Marie-Irène Bernard .................. Marlène et Michel
Feu Jeanne D’Arc Lessard ............................................. Ginette Nadeau

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

Dimanche 23 juin – Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ (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 Sylvie Giroux .................................................................... Son père
Feu Jérémy Ouellette (5e ann.) ........................................... Ses parents
Feu Guillaume Keyser Leblond ..................... Offrandes aux funérailles
Feu Nicolatina van Hal .................................. Offrandes aux funérailles
À saint Joseph pour faveur demandée ..................... Une paroissienne
Feu Lionel Duquette ............................................................... Son père
Défunts Rose-Imelda et Odias Lachance .................... Paulette Lacasse
Feu Réjean Gaudreau (5e ann.) ............................................. La famille
Feu Jules Gagné (2e ann.) .....................................Son épouse Rita Roy
Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille

Lampe du sanctuaire
St-Jude — En remerciement à saint Jude pour faveur obtenue – J.Y.L.
St-Patrice — À la mémoire de Marie-Rose et Ernest Côté – Par leur fille Rolande

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

Lumière dans la ville
Le pape François ne cesse de nous répéter
l’importance d’être une église "en sortie",
de devenir de plus en plus une église
missionnaire: « Je préfère une Église
accidentée, blessée et sale pour être sortie
sur les chemins, plutôt qu’une Église
malade de ses enfermements et qui
s’accroche confortablement à ses propres
sécurités.» (Pape François, La joie de
l’Évangile, no. 49).
C’est ce que nous avons vécu l’année
dernière à travers notre événement
missionnaire "Lumière dans la ville". Lors
de certaines soirées, plus de 200 personnes,
dont de nombreuses peu familières avec la
foi chrétienne, venaient y participer.
Certains en ressortaient les larmes aux
yeux et bouleversés par l’amour et la paix
qu’apporte le Christ
"Lumière dans la ville", c’est quoi déjà ?
C’est un événement qui a comme objectif
de rejoindre les personnes qui ne
connaissent pas, ou peu l’Amour du Christ.
Ainsi, dans l’église Saint-Patrice, nous
exposons le Saint-Sacrement au cœur d’un
décor et d’une ambiance musicale priants.
Sur le parvis de l’église, des paroissiens
font le service de l’accueil: café, jus,
biscuits et des sourires sont offerts. Mais
surtout, c’est l'occasion de discuter avec les
personnes qui viennent nous visiter. Durant
toute la soirée, des équipes de
missionnaires (des paroissiens) vont, deux
par deux, sillonner les rues avoisinantes et
le centre-ville afin d’inviter les gens à

allumer gratuitement une bougie dans
l’église pour une intention de prière
personnelle.
Durant de telles missions, j’y ai vu
plusieurs personnes être touchées par le
Christ et débuter ou recommencer un
cheminement chrétien. La démarche est
simple, facile à proposer mais combien
profonde et signifiante. De plus, c’est aussi
un bon moment pour inviter un membre de
ta famille, un ami ou une connaissance à
venir à l’heure et pour la durée qu’il
souhaite pour allumer gratuitement une
petite bougie pour une intension
personnelle.
Finalement, pour ceux qui désirent se
joindre à cette mission, trois choix vous
sont proposés :
1. La prière d’intercession par l’adoration
eucharistique silencieuse durant la soirée
dans l’église;
2. L’accueil sur le parvis de l’église
(service de café et collation);
3. Aller à la rencontre des gens dans les
rues pour les inviter allumer une bougie à
l’église.
Où? Église St Patrice, Magog.
Quand? Les 22 juin, 20 juillet et 10 août
2019, de 19 h à 22 h.
Contact: Charles Vallières, 819-843-5844,
poste 32, ou p.charlesvallieres@gmail.com
Marcel Carrier: m.r.carrier42@gmail.com

