Un mot du pasteur
25e dimanche du temps ordinaire C

Le 22 septembre 2019

La solitude questionnée (2

e

Communautés chrétiennes
Les communautés chrétiennes, au cœur de nos
cités, cherchent à créer des espaces de
rencontres qui fassent tomber les préjugés et
déjouent les blocages dans la communication
entre les gens. Soupers paroissiaux, épluchettes
de blé d’Inde, réveillons de Noël et tant d’autres
activités du genre visent précisément à soulager
de lourdes solitudes et à réaliser, à une petite
échelle, le rêve de Dieu le Père de rassembler ses
fils et ses filles dans une même famille. En tout
cas, si le mot « Église » a un sens, c’est
précisément quand des gens de bonne volonté
se rassemblent pour faire partager aux plus
esseulés le pain de l’amitié qui vient de Dieu luimême.
La solitude nous isole
À quelles conditions la solitude cesse de démolir
la personne et peut même devenir une sorte de
béatitude ? Quand elle est trempée dans
l’amour. Quand elle est habitée par une
Présence.
Solitude insupportable que celle résultant d’un
rejet, d’un abandon. La femme délaissée par son
mari vit un refus d’amour, une plaie ouverte que
guérira peut-être un autre amour humain ou que
soulagera la tendresse des enfants. Mais cette
blessure trouvera aussi apaisement dans la foi en
l’amour inconditionnel de Dieu.
Solitude
révoltante des malades et des mourants réduits
à une totale impuissance devant leur sort. On
connaît mieux aujourd’hui les états d’âme
successifs provoqués par une mort imminente
ou un deuil. On sait aussi qu’à la fin peut

partie)

s’expérimenter une grande paix, vrai cadeau
d’un Dieu qui est ressenti plus présent.
Personne n’échappe à une sorte de solitude. On
est toujours un peu seul avec soi-même. Mais
dans la foi, on n’est jamais seul. Je me rappelle
cette confidence du vieux Réginald, petit homme
plein d’entrain et boutefeu de son métier
(poseur de dynamite !). « Quand je pars tout
seul avec mon camion sur la glace bleue, dans les
chemins isolés, je me dis que je ne suis pas seul :
Lui est assis sur le siège et me protège. »
Conviction toute naïve et sincère. Cela me
rappelle l’aventure que me racontait Philippe,
parti en solitaire faire le tour de France sur le
pouce. Il n’était pas un grand croyant. Mais un
bon jour où il s’est senti vraiment seul et un peu
craintif, il s’est surpris à chanter le psaume : « Le
Seigneur est mon berger, rien ne saurait me
manquer ».
Jamais seul !!
La meilleure façon d’échapper à la solitude,
selon Jésus, est de partager sa vie avec les
autres. Il disait que le grain de blé reste seul s’il
n’accepte pas d’être mis en terre. S’il meurt, il
porte beaucoup de fruits. Seul l’amour vient à
bout de la solitude. L’amour que les autres nous
portent brise nos solitudes. L’amour que nous
donnons aux autres fait disparaître leurs
solitudes. Et notre foi en l’Amour de Dieu pour
chacun et chacune personnellement met en nos
cœurs la certitude que lui ne nous laisse jamais
seuls.
Donald Thompson, prêtre

Évènements
Baptêmes
St-Patrice
 Madeleine Larochelle, née le 11 juillet 2019, fille
d’Antoine Larochelle et d’Anne-Élisabeth Plourde
St-Jean-Bosco
 Édouard Noël-Carrière, né le 25 avril 2019, fils de
Gabriel Noël-Carrière et de Myriam Tardif

Funérailles
 Cécile Lépine, décédée le 1er septembre 2019 à
l’âge de 97 ans
 Jeannine Tanguay, décédée le 7 septembre 2019
à l’âge de 65 ans
 Ghislaine Mathieu Busque, décédée le 8
septembre 2019 à l’âge de 72 ans
 Aurore Hamel, décédée le 11 septembre 2019 à
l’âge de 92 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.

organisées tout au long de ce mois dans
l’archidiocèse de Sherbrooke. Information :
www.diocesedesherbrooke.org
et
Services
diocésains - pastorale missionnaire : 819 5639934, poste 420.

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.

Rencontre mensuelle de
l’APPAMM-Estrie
« Persévérer dans l’épreuve : témoignage
d’une personne atteinte de maladie mentale »
L’Association des proches de personnes atteintes
de maladie mentale de l’Estrie (APPAMM-ESTRIE)
vous invite à sa rencontre mensuelle de septembre
2019. Elle aura lieu le mercredi 25 septembre
2019 à 19 h 30, au Cégep de Sherbrooke, Pavillon
2, salle 53-284, au 375, rue du Cégep, Sherbrooke.
Personne-ressource : Madame Véronique Lemay.
Admission gratuite. Informations : 819-563-1363.
Bienvenue à tous et à toutes!

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 (8 septembre 2019)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

St-Jean-Bosco
1 004.30 $
102.90 $
60.50 $
0.00 $
22 488.00 $

St-Jude
591.90 $
106.00 $
0.00 $
0.00 $
7 255.00 $

St-Patrice
1 300.00 $
202.00 $
380.00 $
0.00 $
56 013.45 $

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 21 septembre au 29 septembre 2019
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

Lundi 23 septembre – Saint Pio de Pietrelcina, prêtre (blanc)
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
Feu Annette Dubé Sideleau ........................................ Céline et Donald
Feu Marie Boulianne ............................................................... Danielle
En action de grâce pour faveur obtenue ........................ Un paroissien

Mardi 24 septembre – Bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin, religieuse (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Gisèle Charpentier ................................. Offrandes aux funérailles
Défunts des familles Couturier et Dion ............ M. et Mme Gilles Dion
425e de la famille Lemire au Canada ........... Bernard Lemire-Gaouette
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 25 septembre – Saints Côme et Damien, martyrs (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 26 septembre – Saints Jean de Brébeuf, Isaac Jogues et leurs compagnons, martyrs (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 27 septembre – Saint Vincent de Paul, prêtre (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Rita D’Arcy Langlois ............................... Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire .................................... Une paroissienne

Samedi 28 septembre – 26e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Lucienne Lizotte.................................................... Sa fille Suzanne
Feu Claudette Deslauriers ...................................... Sa filleule Francine
Feu Jeanne D’Arc Casavant .......................... Offrandes aux funérailles

Dimanche 29 septembre – 26e 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 Marcel Desautels ............................................................ La famille
Feu Lucienne Daigneault Latulippe (21e ann.)........ Famille Gatien Roy
Feu Roger Bergeron (1er ann.) ..................... Frères et sœurs Bergeron
Dfts M. et Mme Mendoza Gaudreau, Paul et Alice....................... Lynn
Feu Roger Girard .......................................................... Maurice Girard
Feu Anita Duranleau-Viens........................... Offrandes aux funérailles
Feu Lucien Laforest ...................................................... Sa sœur Céline
Défunts Claire et Claude Simard............................. Jean-Guy et Céline
En action de grâce à la Sainte Vierge pour fav. obtenue ......... Patricia
Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille
Feu Jean-Claude Girard ................................................ Maurice Girard
Pour les Âmes du Purgatoire ............................ M. et Mme Gilles Dion

Lampe du sanctuaire
St-Jude — À la mémoire d’André Desharnais – Par Danielle et Michel

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

Groupe de cheminement pour un deuil
« Se sortir du deuil non sans peine mais sans séquelles »
Vivre une perte importante dans sa vie est parfois difficile. Il arrive que l’on ait l’impression d’être seul
à vivre ce moment pénible. Un espace privilégié vous est offert afin que vous puissiez vivre une
démarche d’accompagnement pour :







Briser l’isolement ;
Exprimer ce qui fait mal ;
Être accueilli sans jugement ;
Recevoir une écoute attentive de ce que vous vivez ;
Avoir des moments d’intériorité et de réflexion ;
Expérimenter des outils simples et concrets.

Dans le respect de votre vécu, ces rencontres vous permettent de mieux comprendre le processus du
deuil. La démarche se fait avec un groupe composé de 6 à 10 personnes.
Rencontre d’information: Quand: Mardi 24 septembre 2019 - Heure: 18h30 - Où: 78, rue Ozias-Leduc,
Sherbrooke. Pour plus de renseignements: Louise Bergeron au 819 563-9934, poste 414

Église catholique à Magog
Année pastorale 2019-2020
Personnel pastoral

Responsabilités principales

Mme Noëlla Rodrigue
819-843-5844 p. 29

 Catéchèse des jeunes de 8 ans
 Baptême des adultes, adolescents & enfants d’âge
scolaire
 Confirmation des adultes et des adolescents
 Personne-contact pour les funérailles et les cérémonies
d’adieu
 Membre de l’équipe pastorale

Mme Michelle Lamontagne
819-843-5844 p. 21






M. Christian Lapalme

 La messe autrement
 Soirée hebdomadaire de prière
 Enseignement au centre catéchétique de Magog

Abbé Charles Vallières






M. Richard Carrier, d.p.
819-843-5844 p. 32

 Session de préparation au baptême
 Accompagnement des couples pour le mariage
 Membre de l’équipe pastorale

Inscriptions et dossiers des baptêmes d’enfants
La fête des jubilaires
Visite et communion aux malades, messe dans les foyers
Membre de l’équipe pastorale

La messe autrement
Le vicariat dominical
La soirée hebdomadaire de prière
Lumière dans la ville

Heures d’ouverture des bureaux d’accueil des paroisses de Magog
-

Paroisse Saint-Patrice
Mme Lucie Dépôt
819-843-4654 p. 28

- Lundi
- Mercredi
- Jeudi

9 h à 12 h et 13 h à 16 h
9 h à 12 h
9 h à 12 h

-

Paroisse Saint-Jean-Bosco
Mme Michelle Lamontagne
819-843-5844 p. 21

- Lundi
- Mercredi
- Jeudi

13 h à 16 h
9 h à 12 h
9 h à 12 h

-

Paroisse Saint-Jude
Mme Lucile Guay
819-843-4781

- Mardi
- Jeudi

9 h à 12 h
9 h à 12 h

