Un mot du pasteur
Le 13 octobre 2019

28e dimanche du temps ordinaire C

« Voir Dieu en toutes choses »
Dans le présent mot du pasteur, je voudrais
vous faire part du développement d’une
première attitude spirituelle à adopter dans
notre mission d’annoncer l’Évangile dans le
monde contemporain qu’est « Voir Dieu en
toutes choses ». Le Père André Fossion,
jésuite, l’explicite de la façon suivante :
« Voir Dieu en toutes choses », la formule
origine de saint Ignace de Loyola. Elle est
apparue dans un contexte de crise
personnelle intense comme aussi de
changement de paradigme culturel. Donc, la
formule n’est pas neuve, mais garde toute sa
pertinence dans un monde précisément de
grande mutation où la foi chrétienne est
mise à l’épreuve.
« Voir Dieu en toutes choses », c’est pour le
témoin reconnaître l’amour de Dieu à
l’œuvre dans le monde. C’est reconnaître,
dans le concret de l’existence, Dieu qui
engendre à sa vie, aime, relève, sauve, invite
tout un chacun à devenir lui-même.
Aujourd’hui, à cet égard, dans le monde
sécularisé qui est le nôtre, n’aurions-nous
pas à aiguiser notre regard pour y
reconnaître l’Esprit de Dieu « qui pénètre
toute chose »1?
Dans la culture actuelle où Dieu n’est ni
évident à l’intelligence, ni nécessaire pour
vivre, n’aurions-nous pas à y reconnaître la
grandeur de l’être humain qui peut se passer
de Dieu comme aussi la grandeur de Dieu
qui, dans sa générosité, ne s’est pas rendu
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Paul VI, Discours de clôture du Concile
Vatican II, le 7 décembre 1965.

nécessaire à l’être humain pour qu’il vive
une vie sensée, joyeuse et généreuse et soit
engendrée à sa vie?
En d’autres termes, dans un monde qui se
passe de Dieu, nous avons à l’y voir en
discernant dans sa non-évidence, dans sa
non-nécessité, la trace même d’un Dieu qui
donne la vie gratuitement en s’effaçant, en
se retirant dans la discrétion.
Ainsi avons-nous à reconnaître l’œuvre de
Dieu dans le monde de l’incroyance et des
sagesses là où il naît d’un vrai dialogue et
d’une interrogation authentique. Le monde,
en d’autres termes, dit quelque chose de la
grâce de Dieu qui engendre et sauve tout en
s’effaçant.
L’incroyance n’est pas de soi le fruit d’un
péché qui obscurcit la conscience. La nonévidence de la foi ainsi que la possibilité de
vivre sans elle laissent voir l’infini de l’Amour
de Dieu qui donne sans compter, sans retour
obligé.
C’est de cet infini de l’Amour de Dieu et de
l’espérance nouvelle qu’il ouvre pour le
monde dont nous sommes les témoins.
Voilà le premier trait d’une spiritualité
missionnaire ou d’une manière d’être dans
le monde contemporain. À suivre…
Donald Thompson, prêtre

Évènements
Baptêmes
St-Patrice
 Rose Larochelle, née le 8 janvier 2019, fille de
Sylvain Larochelle et de Sonia Lemay
 Mylan Charrier-Joseph, né le 22 mars 2019, fils
d’Alain Joseph et de Cindy Charrier
 Émery Tessier, né le 22 novembre 2017, fils de
Pierre-Emmanuel Tessier et d’Audrey St-James
 Benoit Fréchette, né le 9 août 2019, fils de
Douglas Fréchette-Côté et de Jade Sylvestre
St-Jean-Bosco
 Maylie Carrière, née le 7 janvier 2019, fille de
Martin Carrière et de Jinny Dion
 Maïla Lessard, née le 28 juillet 2019, fille de JeanSébastien Lessard et de Jessica Gingras
 Rosaly Boulanger, née le 7 mai 2019, fille de
Tommy Boulanger et de Naomy Rondeau-Houde

Funérailles

 Ginette Asselin, décédée le 29 septembre 2019
à l’âge de 73 ans
 Jeannette Bolduc, décédée le 29 septembre
2019 à l’âge de 94 ans
 Georgette Bélanger, décédée le 1er octobre
2019 à l’âge de 86 ans
 Carl Philip Williams, décédé le 4 octobre 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.

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

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

Le parcours ALPHA

Présent dans 169 pays, le parcours Alpha offre une
série d’exposés pour réfléchir ensemble sur les
questions que chacun se pose au sujet de Dieu et
sur le sens de la vie. Chaque rencontre du parcours
Alpha comprend un repas amical et joyeux, un
exposé sur l’essentiel de la foi chrétienne suivi
d’un échange fraternel où chacun peut exprimer
son point de vue, en toute liberté.
- Un nouveau parcours ALPHA-LEADERS est offert
au Secteur pastoral et s’adresse particulièrement
à des personnes engagées. Pour information et
inscriptions : Ghislaine 819 563-9934, poste 416;
- Un autre parcours ALPHA-JEUNES se déroule
présentement au Centre Newman. Pour
information : Emmanuel 819 239-1766.

À vendre

Calendriers 2020 des Frères du Sacré-Cœur en
vente au coût de 4$. Ils sont disponibles aux
St-Jean-Bosco
Vos offrandes (29 sept. 2019)
1 094.45 $
Quêtes
142.75 $
Lampions
51.70 $
Dons
820.75 $
Quête spéciale (Évêques du Canada)
24
348.00
$
Campagnes de financement

St-Jude
478.30 $
126.05 $
0.00 $
303.15 $
8 375.00 $

St-Patrice
1 169.00 $
258.00 $
307.00 $
717.00 $
59 836.89 $

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 12 octobre au 20 octobre 2019

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 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

Lundi 14 octobre – Jour de l’Action de Grâce (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Défunts des familles Couturier et Dion ............ M. et Mme Gilles Dion
Feu Irène Labonté ........................................................... La succession
Feu Gisèle Charpentier ................................. Offrandes aux funérailles
Feu Claire Laplante Bureau .......................... Offrandes aux funérailles
Dfts Véronique, Robert et Francis Turcotte ............. Jean-Marc Robert
En action de grâce pour faveur obtenue ....................................... J. M.

Mardi 15 octobre – Sainte-Thérèse-de-Jésus (d’Avila), vierge et docteure de l’Église (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille
Feu Serge Leblanc....... Sa mère Juliette, son père Lionel, tante Yvette
Pour les Âmes du Purgatoire ............................ M. et Mme Gilles Dion
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 16 octobre – Sainte Marguerite d’Youville, religieuse (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 17 octobre – Saint Ignace d’Antioche, évêque et martyr (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 18 octobre – Saint Luc, évangéliste (rouge)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Défunts Émilien Jacques et Lionel Duquette ............................. R. C. P.
Pour les Âmes du Purgatoire .................................... Une paroissienne

Samedi 19 octobre – 29e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Léopold Charland.......................................................Louise Gouin
Défunts Rita et Adrien Boulet..................................................... Louise
En remerc. à saint Antoine pour faveur obtenue................ Madeleine

Dimanche 20 octobre – 29e 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 Pauline Bourdeau ........................................................ Ses enfants
Feu Raymond Desautels (3e ann.) ............... Son épouse et les enfants
Feu Marie-Rose Dion Langlois ................................... Nicole et Richard
Défunts des familles Bélanger et Gauthier............................ La famille
Défuntes Thérèse, Florence et Yvette Soucy........................Hermance
Pour Bernard et Marcel ............................................ Une paroissienne
Défunts Michel et Ghislain Pothier ....................................... La famille
Dfts Angèle Chaunt et René St-Martin ......... Offrandes aux funérailles
Feu Marguerite Larrivée Lizotte ................................................ Gaston
Feu André Boisclair..........................Son épouse Denise et ses enfants
Feu Fernande Hooper Gaudreau (8e ann.) ............... Normand Hooper
Feu Gilles Tanguay.............................................................. Son épouse

Lampe du sanctuaire
St-Jude — En action de grâce à saint Jude – R. C. P.
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

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/

Chroniques
Journée mondiale
du Refus de la
Misère
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.
« Les enfants sont des personnes à part
entière. Ils ont des droits qui sont inscrits
dans la Convention internationale des
droits de l’enfant, adoptée par les Nations
Unies en 1989 et ratifiée par 196 pays dont
le Canada. Un texte a gravé dans le marbre
rappelle leurs droits de vivre en famille,
d’être soignés, d’être protégés contre les
violences, leur droit à l’éducation, à un
niveau de vie suffisant, à des loisirs, à la
liberté d’expression… Tous ces droits sont
encore loin d’être appliqués. L’enfant a
besoin de ces sécurités fondamentales –
savoir qu’il a un toit, qu’il mangera à sa
faim, qu’il ne sera pas enlevé aux siens…
des privations qui assombrissent son
présent et pénalisent son avenir. »
Nous sommes ensemble responsables des
enfants du monde. C’est l’avenir de notre
planète! Disons-leur le 17!

Remerciements
de la Banque
alimentaire
Memphrémagog
La Banque alimentaire Memphrémagog
tient à vous exprimer sa gratitude pour
votre don monétaire totalisant 2 257,65$
amassé grâce à vos généreux paroissiens,
suite à la récente collecte des trois
paroisses de Magog.
Nous profitons de l’occasion pour vous
faire parvenir notre Rapport d’activités
2018-2019. Vous constaterez que nous
avons pu distribuer 121 719 kg (121
tonnes) en denrées alimentaires chez plus
de 20 fournisseurs et redistribués à 563
familles, 20 organismes et 3 écoles de la
MRC Memphrémagog.
Plus que jamais, ensemble, un geste à la
fois, contribuons à combattre la faim et
nourrir l’espoir des personnes dans le
besoin de la région!
Si vous avez des questions ou des
commentaires,
n’hésitez
pas
à
communiquer avec moi.
Merci de votre confiance,
Andrée Gagnon, Directrice générale

Comité de lutte à
Memphrémagog / a.d.

la

pauvreté

