Un mot du pasteur
Le 8 septembre 2019

23e dimanche du temps ordinaire C

L’Équipe de pastoraLe 2019-2020!
Un nouveau membre : Richard Carrier
Comme vous l’avez appris récemment, notre
confrère Charles Vallières ne sera plus vicaire
paroissial ni membre de l’équipe de pastorale des
paroisses catholiques de Magog au cours de
l’année qui commence. Il a fallu procéder à certains
ajustements. L’Équipe accueille un nouveau
membre, le diacre Richard Carrier. Plusieurs parmi
vous le connaissent déjà. En effet, il préside
régulièrement les liturgies de la Parole en semaine,
à l’église St-Patrice. Il célèbre aussi baptêmes,
funérailles, célébrations d’adieu dans les
différentes paroisses de Magog.
Richard sera en charge de la pastorale baptismale
et collaborera avec Donald Thompson pour la
pastorale du mariage. Il continuera à présider
diverses célébrations.
Léo Richard
Le diacre Léo poursuit son service au sein de
l’équipe de pastorale, il assure également de
nombreuses présidences de baptêmes, funérailles,
célébrations d’adieu et mariages. Depuis janvier
dernier, il assure la liaison avec le Centre
hospitalier de Magog, le Centre d’hébergement et
le Centre de soins de longue durée pour les
services catholiques. Il préside à la chapelle une
liturgie mensuelle de la Parole et prévoit à
quelques reprises durant l’année les célébrations
communautaires de l’onction des malades.
Michelle Lamontagne
Michelle Lamontagne poursuit sa participation à
l’équipe de pastorale. Elle accueille les demandes
des parents pour le baptême des petits enfants,
prépare les horaires des sessions préparatoires et
des dimanches de célébrations. Elle coordonne
aussi les célébrations dans les résidences d’aînés.
Noëlla Rodrigue
Noëlla Rodrigue, membre également de l’équipe,
coordonne les demandes de célébrations de
funérailles et de cérémonies d’adieu. Elle accueille
les familles endeuillées et prépare avec elles la
célébration. Elle est aussi responsable du

catéchuménat, c’est-à-dire des demandes de
baptême d’adultes et d’enfants d’âge scolaire ; elle
reçoit aussi les demandes pour la préparation aux
sacrements du pardon, de l’eucharistie et de la
confirmation pour les jeunes de 12 ans et plus. En
outre, elle collabore avec le Centre catéchétique
de Magog comme catéchète.
Gaëtan Baillargeon
Co-pasteur des paroisses de Magog, Gaëtan
préside les réunions de l’équipe de pastorale et du
Conseil de pastorale des paroisses de Magog. Il
accompagne l’équipe du Centre catéchétique de
Magog, et les équipes de liturgie. Il porte
également le dossier des relations œcuméniques.
Donald Thompson
Co-pasteur des paroisses de Magog et Modérateur
de la charge pastorale, Donald est membre des
trois Assemblées de Fabrique des paroisses de
Magog, responsable aussi de ce qui a trait au
Cimetière St-Patrice. Comme modérateur, il a la
charge des relations avec l’Archevêché de
Sherbrooke et les autorités civiles. Donald assure la
pastorale des mariages pour les trois paroisses de
Magog.
Autres collaborateurs
Sans être membres de l’équipe de pastorale,
d’autres collaborateurs et collaboratrices sont au
service des paroisses de Magog. L’abbé Charles
Vallières comme vicaire dominical et chargé de la
Messe autrement et de la soirée de prière et de
Lumière dans la ville. Christian Lapalme, pour la
Messe autrement et les soirées de prières. Josée
Carrier est la coordonnatrice du Centre
catéchétique de Magog.
Il y a encore un grand nombre d’équipes actives en
différents domaines. Nous vous en présenterons
plusieurs dans les chroniques de l’automne. La
vitalité de l’Église à Magog se mesure à
l’engagement de ses membres. Un grand merci à
vous toutes et tous. !

Vos pasteurs, Donald et Gaëtan

Évènements
Baptêmes
St-Patrice
 Élyse Boudreau, née le 8 novembre 2018, fille de
Jean-François Boudreau et de Geneviève Couture

Funérailles

 Laurier Latulippe, décédé le 18 août 2019 à l’âge
de 83 ans
 Carmelle Grenier Fillion, décédée le 19 août
2019 à l’âge de 79 ans
 Charles Caron, décédé le 11 juillet 2019 à l’âge
de 95 ans

Recherche de bénévoles

Le Réseau d’accompagnement
spirituel des personnes aînées
(RASA) vous invite à un ressourcement : La joie
dans la vie spirituelle. Cette rencontre se déroulera
le mercredi 25 septembre, à 13 h 30, chez les
Mariannhill au 2075, chemin Sainte-Catherine,
Sherbrooke. Inscription : 819 563-9934, poste 408.

La campagne de vaccination
contre la grippe débutera sous
peu!

Réservez votre place dès le 1er octobre sur le site
ClicSanté.ca. Les personnes n’ayant pas accès à
Internet ou ayant besoin d'assistance peuvent
appeler à partir du 15 octobre au : 819 821-5118
(Sherbrooke et environs) ou au 1 877 921-5118

Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

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

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.

Vos offrandes (25 août 2019)

(sans frais - ailleurs dans la région). Le vaccin est
offert uniquement sur rendez-vous!

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)
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

St-Jean-Bosco
1 126.00 $
88.25 $
21.45 $
0.00 $
22 363.00 $

St-Jude
521.10 $
142.25 $
0.00 $
0.00 $
6 965.00 $

St-Patrice
1 329.50 $
239.00 $
93.00 $
0.00 $
54 983.75 $

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 7 septembre au 15 septembre 2019
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.).......................................... Lise Pérusse
Feu Claude Martineau .......................................La famille de J. Leclerc

Lundi 9 septembre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Madeleine Beaulieu ............................... Offrandes aux funérailles
Feu Suzanne Lacoste ...............................Andrée et Richard Scantland
Pour les Âmes du Purgatoire ............................ M. et Mme Gilles Dion
Feu Orianne Pinard (2e ann.) ........................ Offrandes aux funérailles
Feu Paul Allain (2e ann.) ..................................................... Son épouse
Feu Isabelle Sauvageau Deslières ..................................... Jean Gaudet

Mardi 10 septembre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Irène Labonté ........................................................... La succession
Feu Guillaume Keyser Leblond ..................... Offrandes aux funérailles
Feu Monique O’Bready ................................................ Maurice Girard
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 11 septembre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 12 septembre – Saint Nom de Marie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 13 septembre – Saint Jean Chrysostome, évêque et docteur de l’Église (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Dfts Angèle Chaunt et René St-Martin ......... Offrandes aux funérailles
En action de grâce à saint Jude pour faveur obtenue ................... Lynn

Samedi 14 septembre – 24e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Julien Côté ................................................................ La succession
Feu Jean-Luc Patenaude (1er ann.) ............... Offrandes aux funérailles
Feu Roger Crevier (1er ann.) ......................... Offrandes aux funérailles

Dimanche 15 septembre – 24e 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 Jacques Beaubien (29e ann.)..................................... Sa fille Nicole
Feu Colette Nutbrown Desautels ................. Offrandes aux funérailles
Dfts Alma (23e) et Rolland (14e) Lavoie ..................... René et Pierrette
Feu Madeleine Beaulieu ............................... Offrandes aux funérailles
Feu Elisabeth Villeneuve ................................. Louisette et Jean-Louis
Défunts des familles Couturier et Dion ............ M. et Mme Gilles Dion
Feu Doris Rouleau Duquette ................................................Son époux
Feu Jeannette Dostie .......................................................... Sylvie Poiré
Feu Rosaire Giguère (1er ann.) ........................................... Son épouse
Défunts de la famille d’Ovila Bergeron ................................. La famille
Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille
Feu Bertrand Pouliot (5e ann.)............................ Sa fille Nicole Pouliot

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — Pour le repos de l’âme des parents défunts – Jeannine et Jean-Claude
St-Jude — Pour le repos de l’âme de Jean-Pierre Wilcott – 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

La rénovation divine
Un an déjà !
Il y a un an, le 9 septembre 2018, une
cinquantaine de personnes participaient à la
présentation et aux témoignages de cinq
personnes qui avaient participé à une session
donnée par le père James Mallon sur le
renouveau paroissial réalisé à la paroisse StBenoît d’Halifax. Le groupe présent a alors
accepté les grandes perspectives du projet
surnommé « la rénovation divine ».
En novembre 2018, Donald Thompson a
participé à deux jours de session à Montréal sur
le même sujet avec le père Mallon ; il était
accompagné de Jacqueline et Marcel Carrier de
la paroisse St-Patrice. Le tourbillon des activités
pastorales de l’année étant déjà bien engagé, il
fut impossible de lancer l’opération de la
Rénovation divine.
L’Équipe de pilotage
C’est maintenant chose faite. Une équipe de
pilotage du projet vient d’être mise sur pied.
Elle est composée de cinq personnes laïques et
des deux pasteurs des paroisses de Magog. Ces
laïques représentent trois générations
différentes. Il s’agit de Sophie Pepin et de
Samuel Auclair, un couple du début de la
quarantaine, parents de quatre enfants ; de
Jacqueline et Marcel Carrier, un couple de
retraités très engagé ; et de Josée Carrier,
coordonnatrice du Centre catéchétique de
Magog.
Les trois premières rencontres se tiendront
avant Noël.
Un programme ambitieux
Le père James Mallon expose la méthode de
travail dans son livre Rénovation divine. Guide
pratique du manuel de survie pour les
paroisses, Novalis, 2017. Ce plan de travail peut
se déployer sur une période d’une dizaine
d’années et prévoit dix étapes, de longueurs
variables.

La première étape concerne les pasteurs euxmêmes.
La deuxième étape est la mise sur pied de
l’équipe d’animation de la rénovation divine,
appelée ici l’équipe de pilotage.
Les deux étapes suivantes prennent environ
une année et consistent à l’élaboration d’une
vision d’avenir et de son analyse par différents
groupes du milieu.
La cinquième étape est consacrée à la
préparation du plan d’action pour les cinq
grands champs d’action de la vie de l’Église : le
culte, l’évangélisation, la formation des
disciples, l’esprit communautaire et la diaconie
(service).
Les cinq autres étapes ne se font pas selon un
ordre précis, mais selon la vie propre de la
communauté.
Le week-end : la place centrale de l’eucharistie.
Il s’agit de revoir le programme des messes, les
hymnes et chants liturgiques, les homélies, et
l’hospitalité (l’accueil).
Les processus : substituer des processus aux
programmes pour transformer la culture de la
communauté et la formation missionnaire des
disciples.
Le personnel et la gouvernance pastorale de la
paroisse pour supporter la Rénovation divine.
Les sacrements comme lieux privilégiés de la
rencontre avec Dieu. Revoir et préciser les
processus.
Le monde : la communauté dans une vision
élargie dans la région, le diocèse, le pays et le
monde.
Ce projet ne peut prendre corps dans l’Église
catholique à Magog que s’il est porté par la
prière de toute la communauté. Nous
comptons sur vous.
Gaëtan Baillargeon, prêtre

