Un mot du pasteur
Le 6 octobre 2019

27e dimanche du temps ordinaire C

Vers une conversion écologique ?
La grève mondiale climatique
Le vendredi 27 septembre dernier, nous avons tous
été témoins de la marche mondiale pour la terre,
pour défendre la cause de l’écologie, partout à
travers le monde, y compris à Magog. Ce fut une
formidable manifestation d’une
conscience
commune, d’un sentiment d’appartenance à cette
planète, qui est notre maison commune, selon la
belle expression du pape François. C’est l’avenir de
notre terre qui est en jeu.
L’événement fut une interpellation pour les
gouvernants, certes, mais aussi pour chacune et
chacun de nous. Nous ne pouvons rester
indifférents.
Et l’Amazonie ?
Depuis plusieurs semaines, nous entendons parler
des feux en Amazonie. Des feux provoqués qui
entraînent une déforestation néfaste pour la
planète et qui sert les intérêts de quelques-uns
pour s’enrichir.
Fermez les yeux, prenez une grande respiration et
faites une pause. Dites-vous que l’Amazonie
produit 20% de l’oxygène que vous venez de
respirer. Il s’agit d’un vaste territoire d’Amérique
du Sud qui traverse 9 pays et abrite la moitié des
plantes et animaux du monde, un cinquième des
eaux douces et un tiers des forêts de notre planète.
Or, les menaces sont multiples : la déforestation,
l’agriculture industrielle, l’exploitation minière et
pétrolière, les barrages hydroélectriques, etc.
Les populations concernées, environ 30 millions de
personnes voudraient bien protéger leur
patrimoine naturel.
Un synode pour l’Amazonie
En 2017, le pape François a convoqué un synode
spécial sur l’Amazonie. C’est la première fois qu’un
synode romain se tient sur une question propre à
une région du monde. Il commence aujourd’hui
même, ce dimanche 6 octobre et se poursuit
jusqu’au 27 octobre prochain. Il a pour thème :
« Amazonie : nouveaux chemins pour l’Église et
pour une écologie intégrale.

Ce sera l’occasion d’entrer dans une démarche de
conversion écologique comme Église et comme
personne croyante responsable avec ses frères et
sœurs de notre maison commune. Car la terre a été
donnée à tous en partage, solidairement
responsables devant Dieu les uns des autres et de
la création.
Il n’y a pas, à cet égard, de petits gestes. Le
moindre geste quotidien, peut-être banal, que
nous pouvons poser quant à notre engagement
pour la planète doit être entrepris. Cela nous
demandera de développer notre conscience
commune, de changer nos mauvaises habitudes et
d’en adopter de nouvelles. C’est le point de départ
de notre conversion écologique.
Puis il y a le soutien aux efforts collectifs et aux
projets de développement humain qui nous sont
proposés. Tel est le cas avec la campagne
d’automne de Développement et paix intitulée
Pour notre maison commune. Nous en reparlerons
bientôt.
Gaëtan Baillargeon, pasteur
Prière du pape François pour notre terre
Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout
l’univers et dans la plus petite de tes créatures, Toi
qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour pour que
nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de
paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des
pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les
oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies, pour que nous soyons des
protecteurs du monde et non des prédateurs, pour
que nous semions la beauté et non la pollution ni
la destruction. Touche les cœurs de ceux qui
cherchent seulement des profits aux dépens de la
terre et des pauvres. Apprends-nous à découvrir la
valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément
unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta
lumière infinie. Merci parce que tu es avec nous
tous les jours. Soutiens-nous, nous t’en prions,
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.

Évènements
Funérailles
 Daniel Hornby, décédé le 9 décembre 2018 à
l’âge de 84 ans
 Margaret Buck, décédée le 12 septembre 2019
à l’âge de 85 ans
 Cécile Boudreau Rodrigue, décédée le 22
septembre 2019 à l’âge de 89 ans
 Prescille Dufresne Pomerleau, décédée le 24
septembre 2019 à l’âge de 85 ans
 Gatien Roy, décédé le 25 septembre 2019 à l’âge
de 80 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.

À vendre
Calendriers 2020 des Frères du Sacré-Cœur en
vente au coût de 4$. Ils sont disponibles aux
presbytères Saint-Jean-Bosco, Saint-Jude et SaintPatrice. Ils sont aussi disponibles chez Madame
Ange-Emma Viens Charland, au 819-843-5013.

Le Salon de l’artisanat de Magog

poterie, décoration, bijoux, laine, tissage, produits
alimentaires, textile, zéro déchet et des boutiques.
En collaboration avec le Cercle des fermières de
Magog.

Le mouvement sacerdotal marial
vous invite à un cénacle,
guidé par l’abbé JeanPierre
Couturier,
responsable,
Mission
Marie Auxiliatrice de
Rivière-des-Prairies, un des directeurs du
mouvement sacerdotal marial. Il sera accompagné
du Père Yvon Bilodeau. Ce cénacle aura lieu à
l’église Saint-Jean-Bosco le mercredi 9 octobre
prochain. Début à 13 h, avec le rosaire, suivi de la
messe. Bienvenue à tous! Contact : Madame
Andrée Cadieux au 819-868-6549 ou Madame
Sistina Peluso au 514-367-3270.

Journée mondiale du Refus de la
Misère : le 17 octobre 2019
Pour célébrer le 30e anniversaire de l’adoption de
la Charte du droit des enfants du monde entier, un
souper se tiendra au Centre communautaire de
Magog, 95, rue Merry Nord, coin Saint-Patrice,
jeudi le 17 octobre prochain à 17 h. Entrée
gratuite, mais billets obligatoires au 819-868-0302.
- Comité de lutte à la pauvreté Memphrémagog

aura lieu samedi et dimanche, 19 - 20 octobre
2019. Nouvel emplacement : École secondaire de
La Ruche, 1255 boulevard des Étudiants, Magog.
Entrée et stationnement gratuits.
Horaire : 9h à 17h. Cent exposants et plusieurs
démonstrations sur place.
Vous y retrouverez des produits en Art
amérindien, beauté, bien-être, bois, céramique,
St-Jean-Bosco
Vos offrandes (22 sept. 2019)
1 046.05 $
Quêtes
0.80 $
Lampions
158.75
$
Dons
0.00 $
Quête spéciale
24 348.00 $
Campagnes de financement

St-Jude
465.60 $
122.00 $
127.15 $
0.00 $
8 255.00 $

St-Patrice
1 349.00 $
129.00 $
94.00 $
0.00 $
59 181.89 $

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 5 octobre au 13 octobre 2019

Samedi 5 octobre – 27e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Défunts Maximilien et Maria Jeannotte......................Leur fille Denise
Feu Bernard Francoeur....................................................... Son épouse
Feu Paul-Émile Boulet .................................. Offrandes aux funérailles

Dimanche 6 octobre – 27e 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 Onil Faucher........................................................... Lucie et Réjean
Feu Ida Boulet .............................................. Offrandes aux funérailles
Feu Denise Rodrigue Lavoie ........................ Lisette et André Rodrigue
Feu Serge Leblanc................... Jacques Leblanc et Rollande Beaucaire
Pour les Âmes du Purgatoire ............................ M. et Mme Gilles Dion
En remerc. au Frère André pour faveur obtenue .......................... Lynn
Feu Émilien Jacques (2e ann.) ..................................... Sylvie et Jérôme
Feu Thérèse Beaudoin ............................................. Ginette Gaudreau
Feu André Desharnais .................. Marcel, Lisette, Pauline et Jocelyne
Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille
Feu Louise Théroux Grenier .............................. Son époux et ses filles
Feu Marcel Desautels (2e ann.) .............................. Son épouse Denise

Lundi 7 octobre – Notre-Dame-du-Rosaire (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Fernand Carrière....................................................... La succession
Feu Irène Labonté ........................................................... La succession
Feu Anita Duranleau-Viens........................... Offrandes aux funérailles
Feu France Breton (2e ann.).......................... Offrandes aux funérailles
Feu Florence Boulet (2e ann.) ....................... Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Guy Sideleau ............................................... Céline et Donald

Mardi 8 octobre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Feu Alfred Renaud (12e ann.) ......................Son épouse et ses enfants
Feu Gisèle Charpentier ................................. Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ............................ M. et Mme Gilles Dion
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu
Messe

Mercredi 9 octobre – Saint Denis, évêque, et ses compagnons, martyrs (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 10 octobre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 11 octobre – Saint Jean XXIII, pape (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Marcel Roy ............................................. Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire .................................... Une paroissienne

Samedi 12 octobre – 28e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Laurence Veilleux Crevier ...................... Offrandes aux funérailles
Feu Claude Bouchard ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jeanne Girard (1er ann.) ......................... Offrandes aux funérailles

Dimanche 13 octobre – 28e 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 Julien Côté ................................................................La succession
Feu Pierre Jutras .................................................... Agnès Bastin Jutras
Feu Jacques Thomas (1er ann.) ............................... Son épouse Lisette
Défunts de la famille Léo-Guy Poirier.................................... La famille
Feu Ida Ghislaine Mathieu Busque ............... Offrandes aux funérailles
Feu Jeanne Duplessis Delorme ........................................... Ses enfants
Feu Jeannette Dostie ............................................................. La famille
Feu Violette Carrière (13e ann.).......................................... Ses enfants
En remerciement pour faveur obtenue ....................................... M. L.
Défunts Rodrigue, Aline et Alain Lepitre ............................... La famille
Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille
Feu Alain Longpré ............................. Son épouse Huguette et les filles

Lampe du sanctuaire
St-Jude — Pour le repos de l’âme de Donald Lacroix – Son épouse
St-Jean-Bosco — En action de grâce pour faveur obtenue – Jeannette Croteau Lamarche

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

Les 19 et 20 octobre 2019
Profitez des visites guidées, de l’animation et des concerts présentés parmi nos sept églises
sélectionnées sur le territoire de l’archidiocèse de Sherbrooke.
-

Sainte-Anne à Sainte-Anne-de-la-Rochelle
Sainte-Bibiane à Richmond
Saint-François-Xavier à Saint-François-Xavier-de-Brompton
Saint-Hippolyte à Wotton
Saint-Théophile à Racine
Saint-Esprit à Sherbrooke
Chapelle de l’archevêché de Sherbrooke

diocesedesherbrooke.org/fr/balade-des-clochers
www.facebook.com/BaladeClochers/

Chronique
Qu’est-ce que la prière de consentement?
Tu cherches plus de sens à ta vie et une plus
grande liberté intérieure? Tu peux répondre à
ta soif de spiritualité et de bonheur d’une
manière très simple. Nous te proposons ici
même dans ta paroisse une forme de prière qui
favorise l’intériorisation en priorisant le silence
intérieur.
Cette
forme
de
prière
s’enracine
profondément dans notre héritage spirituel
chrétien. Nous avons, par exemple, au psaume
46 verset 11 : « Arrêtez et connaissez que moi
je suis Dieu […] ! » Le silence intérieur pratiqué
dans la prière de consentement fait écho à ce «
Arrêtez » exprimé par l’auteur du psaume
plusieurs siècles avant notre ère.
Vous pouvez lire aussi dans l’Évangile, en
Mathieu 6, verset 6 : « Pour toi, quand tu pries,
retire toi dans ta chambre, ferme sur toi la
porte, et prie ton père qui est là, dans le secret;
et ton père qui voit dans le secret, te le
rendra.»
La Prière de consentement, dans la forme qui
vous est proposée, résulte d’un travail de
renouvellement, effectué par le cistercien
Thomas Keating (1923-2018) et ses collègues.
Ces moines nous présentent cette prière d’une
manière spécialement adaptée à notre époque
afin d’essayer de répondre concrètement à la
recherche de sens par une expérience
relationnelle plus profonde à Dieu. Cette forme
de
prière
correspond
à
ce
qui
traditionnellement était appelée « prière
contemplative » et a été pratiquée au cours de
toute l’histoire du christianisme.
Un autre cours passage biblique nous présente
très bien d’une manière symbolique notre
situation par rapport à Dieu. En Apocalypse,
chapitre 3, verset 20 : « Voici je me tiens à la
porte et je frappe; si quelqu’un entend ma voix
et ouvre la porte, j’entrerai chez lui pour
souper, moi près de lui et lui près de moi. » Il
s’agit évidemment de la porte de notre cœur et
le souper symbolise l’intimité profonde avec
Dieu. Le Seigneur respecte notre liberté de
l’accueillir ou pas. Dans son infinie bonté, il ne
veut que nous conduire vers le plus grand
bonheur
qui
soit,
c’est-à-dire
le

développement dynamique de notre relation
d’Amour avec lui.
Le mot « prière » suppose l’intention de faire
grandir cette relation à Dieu. Le mot «
consentement » exprime notre accord à la
présence de Dieu en nous et aussi à son action
transformatrice au plus profond de notre être
pour que se développe l’Amour. Toute relation
nécessite le dialogue, donc aussi l’écoute
attentive. C’est pourquoi la Prière de
consentement nous demande la pratique du
silence intérieur, c’est-à-dire une attitude
particulière par rapport à nos pensées. Le
terme « pensées » est un mot qui inclut aussi
tout ce qui nous parvient par les sens ou qui
entre dans le champ de notre conscience. Les
pensées sont ni bonnes ni mauvaises en ellesmêmes, mais pour favoriser la relation à Dieu
nous
avons à
nous
en
détacher
temporairement et régulièrement afin qu’une
certaine guérison intérieure puisse s’effectuer
en douceur avec le temps. Nous portons tous
des blessures intérieures plus ou moins
grandes qui peuvent remonter jusqu’à la prime
enfance. Ces blessures ou traumatismes
inconscients sont reliés à nos besoins de
sécurité, d’affection ou d’estime, et à notre
besoin de contrôle. Ces besoins sont normaux
et légitimes, mais lorsqu’ils deviennent
excessifs par réaction aux blessures, notre
personnalité en est altérée et peut manquer
d’authenticité. La pratique de la Prière de
consentement favorise par le silence intérieur
une guérison de ces blessures et une meilleure
relation aux autres et à Dieu.
Pour te joindre à un groupe de Prière de
consentement Centre de spiritualité SaintCharles du Séminaire de Sherbrooke.
Inscription obligatoire avant le 8 octobre pour
participer à la session d’introduction du 12 oct.
Il y aura sous peu possibilité de se joindre à un
groupe à Magog.
Informations : (819) 569-4355. Tu peux
contacter aussi Bertrand Giguère par courriel
au bertandgiguere@gmail.com ou au 819-5712193.

