Un mot du pasteur
Le 25 août 2019

21e dimanche du temps ordinaire C

« De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce »
Une nouvelle année pastorale s’apprête à
débuter et je désire rendre grâce pour ce
que j’ai vécu avec vous durant les deux
dernières années. « De tout mon cœur,
Seigneur, je te rends grâce » (Psaume
137, 1) Oui, je désire de tout mon cœur
te rendre grâce Seigneur pour tes
bienfaits expérimentés au travers de mon
ministère sacerdotal à Magog. Que de
beaux événements, de belles rencontres
que j’y ai vécus avec nos communautés
paroissiales. Oui, Seigneur, je te rends
grâce pour toutes les célébrations
liturgiques, les sacrements célébrés, les
visites à domiciles, les évènements
d’évangélisation, les moments de
fraternité et de joie et toutes les belles
amitiés tissées. Oui, « de tout mon cœur,
Seigneur, je te rends grâce » pour tout ce
nous avons vécu ensemble durant ces
deux dernières années!
Justement, en ce début d’année pastorale,
des aspects de mon ministère de prêtre
vont changer. Celui-ci prendra une
couleur différente. À partir de la fête du
travail (2 septembre 2019), j’exercerai
désormais à Magog le ministère de
vicaire dominical. Qu’est que cela va
changer à ma présence à nos trois
communautés ?
Tout d’abord, je tiens à souligner que je
continuerai à célébrer les messes

dominicales, les Messes Autrement et je
rendrai aussi régulièrement des services
aux paroisses (selon les besoins) pour
des célébrations de funérailles, de
derniers adieux au salon funéraire, de
mariages et de baptêmes. Je continuerai
aussi d’accompagner, d’animer et de
prêcher lors des soirées de prière du
mercredi. Nous souhaitons aussi
poursuivre les événements estivaux
Lumière dans la Ville. Par ailleurs, il est
important de noter que j’habiterai
dorénavant à Sherbrooke, et que je ne
ferai plus partie de l’équipe pastorale
(avec Donald, Gaétan, Léo, Michelle et
Noëlla).
Mon cœur reste bien solidement attaché
à vous! Bien que je ne serai plus à temps
plein à Magog, nous nous verrons très
régulièrement pour célébrer, prier et
partager des moments d’amitiés. Je suis
vraiment heureux de poursuivre, mais
d’une manière différente, à cheminer
avec vous à la suite du Christ afin de
devenir toujours davantage une Église de
disciples-missionnaires.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas
à me contacter. Il me fera un grand
plaisir de discuter avec vous!
Abbé Charles Vallières

Évènements
Baptêmes
St-Patrice
 Oscar Donati, né le 21 août 2018, fils de Thierry
Donati-Fiset et de Fianezza Parodi Aguilar
 Benjamin Majkowski, né le 2 septembre 2018,
fils de Grzegorz Majkowski et de Katarzyna
Majkowska
St-Jude
 Jayson Brien-Patry, né le 12 février 2019, fils de
Jean-Paul Patry et de Marilyn Bombardier-Brien
 Jézabel Dion, née le 22 janvier 2019, fille de
Sébastien Dion et de Kariane Laporte

Funérailles
 Laurier Latulippe, décédé le 18 août 2019 à
l’âge de 83 ans

Recherche de bénévoles
La paroisse Saint-Patrice est à la recherche de
servants de messe pour les célébrations
eucharistiques dominicales de 9 h et 11 h. Si vous
êtes intéressés à rendre ce type de service à ces
célébrations, veuillez communiquer avec M.
Richard Lussier au 819-769-3910.

Ressourcement spirituel
Vous êtes invités à une journée de ressourcement
qui aura lieu samedi 14 septembre 2019 dans les
salles 113-114 de l’église Notre-Dame-deProtection au 2050 rue Galt est à Sherbrooke.
L’abbé François Kibwenge, du diocèse d’Ottawa
sera le prédicateur invité. Le thème de la journée:
« Il y eut un soir, il y eut un matin». 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,
témoignages,
confession, adoration et ministère de prière.
Coût :$ 15,00 (GRATUIT pour les 17 ans et moins)

Vos offrandes (11 août 2019)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

Possibilité de commander du poulet le samedi
midi au coût de $ 10,00 ou d’amener son lunch.
Pour les détails, contacter le 819-566-8365 après
18 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

Cocktail dinatoire
Comme Archidiocèse, nous sommes appelés à la
solidarité
chrétienne
avec
les
peuples
autochtones des diocèses du Nord. Nous vous
convions à un cocktail dinatoire au profit de
Mission chez nous, le jeudi 12 septembre
prochain, à compter de 17 h à l’Archevêché de
Sherbrooke. Information et achat de billets :
Danielle Lachance, 819 563-9934, p. 401 ou
dlachance@diocesedesherbrooke.org .

Pèlerinage ANNUEL au Cimetière
Saint-Michel
La population est conviée au pèlerinage annuel
du Cimetière Saint-Michel de Sherbrooke.
L’accueil se fera à compter de 13 h.

Date : dimanche 8 septembre 2019
Horaire : 13 h
- Accueil
13 h 30 - Mot de bienvenue
13 h 40 - Célébration
14 h 15 - Visites personnelles.
Veuillez prendre note que la célébration cette
année se fera à la Chapelle du Cimetière StMichel au 635, rue St-Michel à Sherbrooke.

St-Jean-Bosco
1 054.50 $
121.00$
22.00 $
0.00 $
16 925.00 $

St-Jude
366.65 $
141.35 $
0.00 $
0.00 $
5 240.00 $

St-Patrice
1 345.50 $
257.00 $
93.50 $
0.00 $
49 611.99 $

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 24 août au 1er septembre 2019
Samedi 24 août – 21e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Estelle Campagna (2e ann.) ......................... Son fils Alain et Michel
Feu Marguerite Desormeaux................................................ Son époux
Feu Alain Vachon (10e ann.) ................... Sa mère Suzanne et la famille

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

Dimanche 25 août – 21e dimanche du temps ordinaire (vert)
9h

St-Jean-Bosco

Messe

9h

Saint-Patrice

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Dorianne Corriveau......................................................... La famille
Défunts M. et Mme Édouard Henri ........................................ Leur fille
En action de grâce ..................................................... Nicole et Richard
Feu Gisèle Charpentier ................................. Offrandes aux funérailles
Défunts des familles Couturier et Dion ............ M. et Mme Gilles Dion
Pour les Âmes du Purgatoire .......................................... Madame T. D.
Feu Hercule Roy (37e ann.) ............................................. La famille Roy
Feu Jeannette Dostie .................................................... Julia Laverdure
Feu Claude Duquette............................................................. Sa famille
Feu Solange Patry L’Heureux........................... Sa fille Josée L’Heureux
10e ann. de mariage de Jessica et Tommy ..............Catarina et Claude

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

Lundi 26 août – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Gisèle Charpentier .................................. Offrandes aux funérailles
Feu Fernand Carrière........................................................ La succession
Pour les Âmes du Purgatoire ................................................. Mme T. D.
Feu Anna-Marie Poulin (2e ann.) ................... Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Guy Sideleau................................................. Céline et Donald
En action de grâce pour faveur obtenue ........................................ J. M.

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

Mardi 27 août – Sainte Monique (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Guillaume Keyser Leblond ........................Offrandes au funérailles
Feu Normand Courtemanche .............................. Son épouse et sa fille
Pour les Âmes du Purgatoire .................................................... Sylvie C.
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 28 août – Saint Augustin, évêque et docteur de l’Église (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Pauline Martin Payeur ...................................... Jean-Luc et famille
Défunts des familles Couturier et Dion ............. M. et Mme Gilles Dion
Pour les Âmes du Purgatoire .................................................... Sylvie C.

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

Jeudi 29 août – Le martyre de saint Jean Baptiste (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

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

Vendredi 30 août – Férie (vert)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Anna-Marie Poulin .................................. Offrandes aux funérailles
Feu Yvette Lebel Bolduc ............................................................. Son fils

Samedi 31 août – 22e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Fernand Turgeon .................................... Offrandes aux funérailles
Feu Rita Bellavance .............. Louise, Robet, Justin, Antoine, Brandon, Joshua
Feu Lucien Laforest............... Louise, Bernard, Roméo, Richard, Gilbert

Dimanche 1er septembre – 22e dimanche du temps ordinaire (vert)
9h

St-Jean-Bosco

Messe

9h

Saint-Patrice

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Hervé Grenier ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Paul-René Gilbert................................... Offrandes aux funérailles
En remerc. à Mère Marie-Léonie pour fav. obt........ Gabrielle Custeau
Feu Fernand Carrière.......................................................La succession
Feu Irène Laboté..............................................................La succession
Feu Robert Leblanc ................................................... La famille Leblanc
Feu Émilien Jacques...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jeannine Bolduc (12e ann.) .................................Gilles Lamoureux
Feu Louise Théroux Grenier ............................................... Sa fille Julie
Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille
Feu Jean-Guy Pelletier (1er ann.) ................ Son épouse et ses enfants

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — Pour le repos de l’âme de Jacques Thomas – Lisette

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

Catéchèse 2019-2020
Il y aura une soirée d’informations au sujet de la
saison 2019-2020 du centre catéchétique de
Magog. Celle-ci aura lieu lundi le 26 août prochain,
à 19h00, à la salle Mgr Bouhier au sous-sol de
l’église Saint-Patrice. Bienvenue à tous les parents
(ou grands-parents) d’enfants dont on envisage l’inscription
cette année pour la première fois. Notez bien qu’il sera
possible aussi de procéder à leur inscription ce soir-là.

Chronique

Saint Louis
Louis IX, dit « le Prudhomme » et plus communément
appelé Saint Louis, est un roi de France capétien né le 25
avril 1214 à Poissy et mort le 25 août 1270 à Carthage, près
de Tunis. Il régna pendant plus de 43 ans de 1226 jusqu'à sa
mort. Considéré comme un saint de son vivant, il est
canonisé par l'Église catholique en 1297.
Quarante-quatrième roi de France, et neuvième issu de la
dynastie des Capétiens directs, il est le quatrième ou
cinquième enfant et deuxième fils connu du roi Louis VIII,
dit « Louis le Lion », et de la reine Blanche de Castille, de
laquelle il reçoit une éducation très stricte et très pieuse
durant toute son enfance. Aîné des membres survivants de
sa fratrie, il hérite de la couronne à la mort de son père,
alors qu'il n'est âgé que de douze ans. Il est alors sacré le 29
novembre 1226 en la cathédrale de Reims, mais c'est la
reine mère qui, conformément au testament de Louis VIII,
exerce la régence du Royaume jusqu'à la majorité du
nouveau monarque. Devenu adulte, Louis IX met fin au conflit entre Capétiens et Plantagenêt.
Il mène un règne inspiré des valeurs du christianisme qui contribue à fonder l'idée que les
pouvoirs spirituel et politique peuvent être incarnés par un seul homme. Il atténue les excès de
la féodalité au profit de la notion de bien commun et développe la justice royale où le
souverain apparaît comme « le justicier suprême ».
Très pieux, il fait d'autre part construire plusieurs églises, abbayes et hospices, vient en aide
aux plus faibles, travaille à la conversion des princes mongols, soutient la fondation du collège
de Sorbonne et se procure des reliques de la Passion pour lesquelles il fait construire la SainteChapelle en 1242.
Il est canonisé le 11 août 1297 sous le nom de saint Louis de France par le pape Boniface VIII,
sous l'impulsion de son petit-fils Philippe IV le Bel. Sa fête liturgique est fixée au jour
anniversaire de sa mort, c'est-à-dire le 25 août. Aujourd'hui considéré comme un monarque
ayant offert à la France un renouveau économique, intellectuel et artistique, il est considéré
comme l'un des trois grands Capétiens directs avec son grand-père Philippe Auguste et son
petit-fils Philippe IV le Bel.

