Un mot du pasteur
Le 1er septembre 2019

22e dimanche du temps ordinaire C

Grands-parents, un cœur et deux oreilles!
Les personnes âgées se sentent
souvent seules et inutiles. Dieu sait
s’il y en a un bon nombre ici à Magog
selon les statistiques.
Pourtant,
nombreux sont ceux et celles qui ont
de la famille et des petits-enfants. À
ceux-ci je voudrais dire qu’ils ont une
occasion unique d’être des passeurs
d’amour, des facteurs d’unité et de
paix, des éveilleurs hors pair.
Grands-parents, vous avez du temps,
alors offrez-le. Votre disponibilité
sera le trésor caché où la famille
puisera à chaque rencontre. Que ce
trésor soit sans fond.
Vous n’avez plus à vous lever à 6 h du
matin pour aller au travail; finies les
contraintes de la vie professionnelle,
vous pouvez choyer, cajoler, écouter.
Les petits-enfants de ma mère étaient
toujours en train de lui demander de
leur raconter son enfance, les
événements marquants de sa vie, et
surtout ils voulaient savoir quelles
étaient les bêtises que mes deux
frères et moi nous faisions!

Vous êtes dépositaires de l’histoire
familiale. Vous avez un rôle
déterminant à jouer. Montrez vos
photos souvenirs. Nous avons besoin
de votre histoire qui est la nôtre. Il y a
tant de côtés lumineux dans la
trajectoire d’une famille, ce sont ceuxlà que vous devez graver en nous. Par
votre témoignage de vie, vous pouvez
devenir de vrais éveilleurs auprès de
vos petits-enfants. Vous avez un
formidable pouvoir de complicité.
C’est ça la beauté de la famille. Elle est
la cellule la plus petite, la plus grande,
la plus ancienne, la plus neuve. Gardez
le support le plus solide de votre
existence, le plus beau : votre famille.
La fête du travail, quelle belle
occasion en famille!
Bon week-end!

Donald Thompson, prêtre

Évènements
Baptêmes
St-Jude
 Cédrick Lessard né le 25 février 2019, fils de
Patrick Lessard et de Fany Dorman

Funérailles
 Réal Demers, décédé le 13 août 2019 à l’âge de
70 ans
 Carmelle Grenier Fillion, décédée le 19 août
2019 à l’âge de 79 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.

Les Amis de Saint-Benoit-du-Lac
vous invitent à leur déjeuner-causerie, le
mercredi 11 septembre 2019, à 9 h. Le
thème sera : En marche... les miséricordieux et
les compatissants. Personnes invitées : Mme
Lucille et M. Raymond Lapointe. Endroit :
restaurant OmniBouffe, situé au 660, rue
Bowen Sud, Sherbrooke. Pour information,
contactez le 819 823-6981.

Ressourcement spirituel

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)
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

Session Nationale 2019 du Système
des Cellules Paroissiales
d’Évangélisation (SCPÉ)
La Session Nationale s’adresse à toute personne,
prêtres et laïcs du Québec et du Canada,
interpelée par l’invitation du pape à devenir
disciple-missionnaire. Le SCPÉ propose au fidèle
laïc qui veut s’engager efficacement à l’annonce de
la Bonne Nouvelle, un parcours spirituel et
pratique qui le conduit progressivement à toucher
les “destinataires” à travers un chemin à deux :
l’évangélisateur
et
le
destinataire
de
l’évangélisation. La session aura lieu du 5 au 8
septembre 2019 au Sanctuaire du Sacré-Cœur de
Beauvoir, situé au 675, Côte de Beauvoir,
Sherbrooke, J1C 0B8. Merci de vous inscrire
auprès de Mme Sylvie Gagnon à l’adresse courriel
sylvie.gagnon@usherbrooke.ca.

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).
St-Jean-Bosco
Vos offrandes (18 août 2019)
1 242.45 $
Quêtes
132.45 $
Lampions
223.70 $
Dons
0.00 $
Quête spéciale
16 563.00 $
Campagnes de financement

St-Jude
447.10 $
82.20 $
0.00 $
0.00 $
5 240.00 $

St-Patrice
1 419.50 $
336.00 $
143.50 $
0.00 $
54 084.99 $

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 31 août au 8 septembre 2019
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, Robert, Justin, Antoine, Brandon, Joshua
Feu Lucien Laforest ..........Louise, Bernard, Roméo, Richard et 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 Labonté ...........................................................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

Lundi 2 septembre – Bienheureux André Grasset, prêtre et martyr (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Gisèle Charpentier ................................. Offrandes aux funérailles
Défunts des familles Couturier et Dion ............ M. et Mme Gilles Dion
Pour les Âmes du Purgatoire ................................................... Sylvie C.
Pour un malade Pierre Gervais ............................ Sa belle-sœur Carole
Pour la famille d’une paroissienne ........................... Une paroissienne
En remerc. à l’Esprit Saint pour faveur obtenue ............ Un paroissien

Mardi 3 septembre – Saint Grégoire le Grand, pape et docteur de l’Église (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Carole Houle .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Madeleine Beaulieu ............................... Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ................................................... Sylvie C.
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 4 septembre – Bienheureuse Dina Bélanger, vierge (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 5 septembre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 6 septembre – Férie (vert)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

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

Samedi 7 septembre – 23e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Lucienne Lizotte (5e ann.) ............................................ Les enfants
Feu Clément Faucher.................................................. La famille Poulin
Feu Robert Morin ........................................Son épouse et ses enfants

Dimanche 8 septembre – 23e 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 Roger Fortier.................................................................... Des amis
Défunts de la famille Blouin ..................................... Une paroissienne
En remerc. à Jésus pour fav. obt. à Paul-Aimé Vachon ................ Alain
Feu Guillaume Keyser Leblond ..................... Offrandes aux funérailles
Feu Rolande Huppé (5e ann.) ............................. Conrad et les enfants
Pour les Âmes du Purgatoire ............................ M. et Mme Gilles Dion
Feu Lucie Desharnais ...................................................Denis et Martial
Feu Colette Nutbrown Desautels ................. Offrandes aux funérailles
Feu Monique Laflamme ................... La famille de Marcel Courchesne
Feu Florent Campeau (5e ann.)...................... Son épouse Lise Pérusse
Feu Claude Martineau .......................................La famille de J. Leclerc

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — Pour le repos de l’âme de Gabriel et Blanche Bernard – Marlène et Michel

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

Pèlerinage annuel
Au Cimetière Saint-Patrice de Magog
Le dimanche 15 septembre 2018, à compter de 14h00, aura lieu le pèlerinage
annuel au Cimetière Saint-Patrice de Magog.
Liturgie de la Parole, animation musicale, visites libres des lots et du columbarium,
possibilité de louer un lot ou une niche, tirage pour gagner le lavage d’un
monument (valeur de 50$, coupon à compléter dans le Publi-sac du 11 septembre).

Chronique

Une nouvelle année pastorale s’amorce et
déjà les communautés chrétiennes, et les
mouvements, ont établi des programmes
suite à leurs priorités.
Le texte évangélique de ce dimanche nous
invite à ne jamais oublier une valeur qui
sous-tend l’ensemble des activités à
réaliser durant les mois qui suivent. C’est
celle de la vraie humilité qui est cependant
avant tout une réalité personnelle et
ensuite à actualiser avec l’ensemble d’une
communauté.
Cette valeur de l’humilité est présente tout
au long du message de Jésus. Aujourd’hui
elle est exprimée sous la forme d’une
invitation à une réception. Ailleurs le
Seigneur rappelle, aux Pharisiens,
l’importance de leur tenue vestimentaire
qui doit, selon eux, indiquer dignité et
fortune.
Il faut être en service et ne pas vouloir
toujours se mettre en évidence. C’est
énormément d’actualité lorsque nous
regardons le désir, de certaines personnes,
d’être vues et d’attirer l’attention, en
groupe ou, dans certains cas, dans les

médias. Il faut de même éviter la fausse
humilité qui est aussi néfaste. Le juste
équilibre est important. Souvent c’est la
fonction, et non uniquement la personne,
qui est mise de l’avant.
Il est cependant important de savoir
reconnaître le mérite de chaque personne.
Nous serons alors, possiblement, de celles
qui seront invitées à s’avancer.
À l’occasion de la Fête du Travail, nous
aurons la possibilité de reconnaître le
mérite de chaque personne qui, par son
apport de qualité, rend notre monde
meilleur. Un proverbe dit: ce qui mérite
d’être fait mérite d’être bien fait. Cela va
contre certaines tendances à oublier la
qualité dans tout. Le mot travail étant à
prendre au sens très large incluant la
prière.
Suite à l’exhortation de Jésus, efforçonsnous d’agir pour être invités à avancer dans
nos parcours tant humain que spirituel. Le
Père nous dira ultimement d’entrer dans la
joie du Maître.
Daniel Gauvreau ptre

