Un mot du pasteur
24e dimanche du temps ordinaire C

Le 15 septembre 2019

La solitude questionnée (1

ère

Multiples visages de la solitude. Exemples
Quand je pense à la solitude, je vois défiler devant
mes yeux des gens que je connais. Ma tante Irène,
qui a vécu un divorce d’un mari malade mental, qui
n’a pas eu d’enfants et qui finit ses jours dans un
foyer mal aéré et surpeuplé : une solitude lourde
qui la rend agressive et désagréable. Je pense à
Johnny, un « robineux » sympathique qui venait
me déranger à tout moment du jour et de la nuit,
surtout pour parler de ses malheurs et du peu de
compréhension qu’il recevait de sa fille : solitude
errante qui le fait quêter à gauche et à droite des
miettes de sympathie. Et ce long désert de
François atteint du SIDA, plongé, malgré la
gentillesse de son entourage, dans une solitude
angoissante devant la mort inévitable. Et cette
double prison de laquelle Jean-Yves ne parvient
pas à se libérer, celle de la drogue et celle des
barreaux où étouffent ses vingt-six ans. Je vois
encore tant d’autres personnes, des jeunes
surtout, qui m’ont fait voir les multiples visages de
la solitude…
Solitude positive
Parler de la solitude, c’est aussi évoquer des
situations de calme, de tranquillité, de repos. La
solitude heureuse au cœur de la nature, sur l’eau,
au sommet de la montagne.
La solitude
bienfaisante d’un temps de prière vécu à SaintBenoît-du-Lac. La solitude pacifiante au volant de
mon auto, au sortir d’une dure journée de travail,
en réfléchissant ou en méditant doucement.
Solitudes négatives, solitudes positives. Solitudes
pesantes, solitudes légères. Solitudes tristes,
solitudes joyeuses. Comment faire disparaître les
solitudes souffrantes ?
Comment créer les

partie)

conditions de solitudes épanouissantes ? Voilà le
rêve et le défi qui habitent les croyants sincères.

Source de vie humaine
À la source de toute vie humaine, à l’origine de la
naissance d’un enfant, il y a toujours deux
personnes qui s’aiment et se donnent l’une à
l’autre. La personne humaine naît d’une relation
et ne peut survivre que grâce à sa relation à
d’autres personnes. Isolé de tout contact humain
et privé de ce contact privilégié de la parole des
« pourvoyeurs de soins », un bébé ne vivrait pas
longtemps. Ce sont LES AUTRES qui nous font
vivre, et c’est notre lien aux autres qui les fait vivre.
Être privé de relations affectives, ne plus voir ses
enfants, ses parents, ne plus avoir de liens
d’amitiés avec d’autres, cela finit par faire mourir.
Lutte contre la solitude
Pour lutter contre cette solitude mortelle, des
chrétiens ont résolument pris la route pour visiter
des personnes seules et créer des « réseaux
d’amis », dans la gratuité de la présence et de
l’écoute. Mais il y a beaucoup de solitudes
ignorées, cachées derrière des rideaux tirés. Nos
villes regroupent artificiellement dans un même
immeuble et dans un même quartier des gens qui
n’osent pas se parler, qui se voisinent du bout du
regard et se saluent distraitement.
(la suite la semaine prochaine…)

Donald Thompson, prêtre

Évènements
Baptêmes
St-Jude
 Milan Richard, né le 23 mai 2019, fils de Benjamin
Richard et de Karelle Gagnon
 Eva Plante, née le 29 mars 2019, fille d’Yves
Robitaille et de Jessica Plante
St-Patrice
 Malyka Bergeron Homan, née le 29 août 2018,
fille de Simon Bergeron Homan et de Jenneffer
Lizée-Zanatta
 Aurélia Boucher, née le 8 novembre 2018, fille de
Pier-André Boucher et de Manon B. Giguère
 Koraly Gravel, née le 18 janvier 2019, fille de
Martin Gravel et de Mélanie Lalumière-Brulotte
 Logan Johnson-Racicot, né le 19 décembre 2018,
fils de Christian Johnson-Racicot et de Karine
Tessier

Funérailles
 Pierrette Laliberté, décédée le 22 août 2019 à
l’âge de 86 ans
 Henri-Paul Pomerleau, décédé le 6 septembre

2019 à l’âge de 86 ans
Le pape François a décrété un mois missionnaire
extraordinaire en octobre 2019 avec pour thème :
Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission
dans le monde. Des activités spéciales seront

Vos offrandes (1er sept. 2019)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

organisées tout au long de ce mois dans
l’archidiocèse de Sherbrooke. Information :
www.diocesedesherbrooke.org
et
Services
diocésains-pastorale missionnaire : 819 563-9934,
poste 420.

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.

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 Messe autrement
La prochaine édition de la « Messe Autrement »
aura lieu ce dimanche 15 septembre à 16 h à
l’église Saint-Jean-Bosco. Rappelons que cette
célébration
eucharistique
est
préparée
spécialement pour les jeunes et les jeunes familles,
mais que ses portes sont ouvertes à tous !

St-Jean-Bosco
1 029.05 $
122.60 $
64.00 $
0.00 $
22 363.00 $

St-Jude
383.90 $
116.05 $
0.00 $
0.00 $
7 255.00 $

St-Patrice
1 576.50 $
317.00 $
108.50 $
0.00 $
55 766.25 $

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 14 septembre au 22 septembre 2019
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

Lundi 16 septembre – Saints Corneille, pape, et Cyprien, évêque, martyrs (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Fernand Carrière....................................................... La succession
Feu Irène Labonté ........................................................... La succession
Pour les Âmes du Purgatoire ............................ M. et Mme Gilles Dion
Défunts de la famille Alphonse Beaudet ........................ Un paroissien
Défunts de la famille d’une paroissienne ................. Une paroissienne
En action de grâce pour faveur obtenue ....................................... J. M.

Mardi 17 septembre – Saint Robert Bellarmin, évêque et docteur de l’Église (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Défuntes Adrienne Moisan et Manon Chrétien ...................... Sylvie C.
Feu Anita Duranleau-Viens........................... Offrandes aux funérailles
Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 18 septembre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 19 septembre – Saint Janvier, évêque et martyr (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 20 septembre – Saints André Kim, prêtre, Paul Chòng et compagnons, martyrs (rouge)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Thérèse Beaudoin ........................................................ Ses enfants
Pour les Âmes du Purgatoire .................................... Une paroissienne

Samedi 21 septembre – 25e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Paul-René Gilbert (1er ann.) ......................................... Son épouse
Feu Marguerite Stébenne Marcotte ............ Offrandes aux funérailles
Feu Marcel Viens .......................................... Offrandes aux funérailles

Dimanche 22 septembre – 25e 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 Marie-Blanche Bizier.................................................... Ses enfants
Feu Lucien Laforest ...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Pauline Cliche ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Gisèle Charpentier ................................. Offrandes aux funérailles
Feu Elisabeth Villeneuve ................................. Louisette et Jean-Louis
Feu Jean-Guy Girard ..................................................... Maurice Girard
Défunts Laura et Adrien St-Onge ............................... Leur fille Colette
Feu Jean-Guy Daigle (30e ann.) ..................... Jacqueline et les enfants
En remerciement pour faveur obtenue ....................................... M. L.
Feu Yvette Légaré Raymond (2e ann.) ................................... La famille
Feu Louis Rossignol (1er ann.) .................................. Sa sœur Huguette
425e de la famille Lemire au Canada ........... Bernard Lemire-Gaouette

Lampe du sanctuaire
St-Jude — À la mémoire des familles Wilcott et Graveline

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
Ce dimanche 15 septembre 2019, 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
Les marguillières et marguilliers des trois
communautés de l’Église catholique à Magog
Saint-Jean-Bosco
- Président d’assemblée :
- Vice-président d’assemblée :
- Claudette Fillion
- Denis Roy
- Luc Gauthier
- Rémi Charland
- Yvan Roy
- Réjean Dufresne

Remplacement
2e mandat
1er mandat
1er mandat
Remplacement
1er mandat

À déterminer
Yvan Roy
du 2016-01-01 au 2019-12-31
du 2019-01-01 au 2021-12-31
du 2017-01-01 au 2019-12-31
démission 26 août 2019, remplacement à prévoir
du 2019-01-01 au 2020-12-31
du 2019-03-01 au 2021-12-31

Saint-Jude
- Président d’assemblée :
- Vice-présidente d’assemblée :
- Mario H. Roy
- Stéphane Morin
- Maryse Fredette
- Luc Beaudoin
- Jean Bouthot
- Serge St-Onge

2e mandat
1er mandat
1er mandat
Remplacement
1er mandat
Remplacement

Jean Bouthot
Maryse Fredette
du 2019-01-01 au 2021-12-31
du 2017-01-01 au 2019-12-31
du 2018-01-01 au 2020-12-31
du 2018-09-01 au 2020-12-31
du 2019-01-01 au 2021-12-31
du 2019-01-01 au 2019-12-31

Saint-Patrice
- Président d’assemblée :
- Vice-présidente d’assemblée :
- Marc-Yves Beaulieu
- Gilles Gervais
- Collin Côté
- Sonia Péladeau
- François Théroux
- Louise Gagné

2e mandat
1er mandat
1er mandat
Remplacement
1er mandat
1er mandat

À déterminer
Sonia Péladeau
du 2019-01-01 au 2021-12-31
du 2018-01-01 au 2020-12-31
du 2017-01-01 au 2019-12-31
du 2017-01-01 au 2019-12-31
du 2019-01-01 au 2021-12-31
du 2019-01-01 au 2021-12-31

