Un mot du pasteur
Le 20 octobre 2019

29e dimanche du temps ordinaire C

Baptisés et envoyés,
L’Église du Christ en mission dans le monde
Le 1er octobre, les intervenants en pastorale du
diocèse étaient invités à une journée de
ressourcement qui était animée par le Père Gilles
Mongeau, j.s., qui portait sur l’Exhortation
apostolique du Pape François « Gaudete et
exsultate », sur l’appel à la sainteté dans le
monde actuel. Lors de cette rencontre, comme
octobre est le "Mois Missionnaire Extraordinaire"
demandé par le Pape, l’affiche bien en vue qui
l’annonçait portait la mention « Baptisés et
envoyés ». Le Père Mongeau commença en
soulignant que l’affiche aurait tout aussi bien pu
s’écrire « Baptisés - Envoyés », puisque par
l’onction de notre baptême, nous avons été choisis
et mis à part et déjà été investis de la mission
d’annoncer la Bonne Nouvelle.
Ceci dit, ce n’est pas d’aujourd’hui que le Seigneur
nous invite à le présenter à ceux qui ne le
connaissent pas encore. Mais force nous est
d’admettre que les résultats nous paraissent souvent
mitigés... Peut-être faudrait-il revoir nos méthodes
ou mieux, se remémorer les consignes que Jésus a
données lui-même à ses disciples avant de les
envoyer ?
Justement, vendredi dernier, à l’occasion de la fête
de saint Luc, l’évangile nous rapportait que Jésus
envoie en avant où lui-même allait se rendre, 72
disciples qui n’avaient aucune autre formation que
d’avoir fait sa rencontre bouleversante et avoir
écouté ses enseignements. Mais avant, il prend bien
soin de leur recommander la pauvreté et l’humilité
de missionnaires qui voyagent sans argent, ni sacs,
ni sandales... Leur état de pauvreté et d’humilité
leur permettra de se rapprocher de ceux et celles
vers qui ils sont envoyés parce qu’il sera clair qu’ils
n’ont aucun autre intérêt que de témoigner qu’ils ont
rencontré le Seigneur et comment cela a changé leur
vie.
Aujourd’hui encore, pour être missionnaire du
Christ, il faut donc demander cette grâce de
pauvreté et d’humilité qui nous permettra surtout de
ne pas juger ceux et celles vers qui il nous envoie,
mais simplement, de leur faire savoir comment ils
sont aimés inconditionnellement par le Seigneur.
Bien souvent, c’est se faire dire et découvrir qu’on
est intensément aimé et qu’on l’a toujours été, qui
fait fondre les cœurs les plus endurcis.

Aujourd’hui, le Seigneur continue de nous envoyer
en mission...
Et par l’onction avec le Saint Chrême reçu lors de
son baptême, chaque baptisé est "oint", c’est-à-dire
déjà investi par l’Esprit Saint de la mission de
"prêtre, prophète et roi"... c’est-à-dire d’animer la
prière, de proclamer la parole et d’être un prochain
bienveillant pour ses frères et sœurs... Cela ne
correspond-t-il pas à l’envoi en mission des 72
disciples ?
Mais nous, baptisés dans l’eau et l’Esprit Saint, estce qu’il nous arrive d’oublier notre mission de
chrétien ?
Le Seigneur nous le dit : la moisson est abondante
et les ouvriers peu nombreux... et si nous prions le
maître de la moisson d’envoyer des ouvriers, il le
fera mais en recrutant parmi ceux qui auront été
convertis à travers nous, à travers l’exemple de nos
vies...
Une invitation du Seigneur à une "corvée".
L’envoi en mission de tout chrétien à proclamer la
Bonne Nouvelle du salut, me fait penser à une
corvée qui était une tradition qui se pratiquait
encore, il n’y a pas si longtemps, dans des villages
à l’occasion des moissons...
Une corvée, c’était une activité comme faire les
foins, bâtir une grange ou rebâtir un bâtiment
incendié : une activité qui ne pouvait être réalisée
par un homme seul avec sa famille. Pour la mener à
bien, il fallait donc compter sur la solidarité des
voisins, de la parenté et de toute la communauté.
Et tout le monde s’y mettait "de bonne grâce"... Une
fois le travail terminé, avec le sentiment du travail
accompli, les corvées devenaient également
l’occasion de réjouissances, de tables bien garnies,
de musique et de danses...
En ce dimanche missionnaire mondial, le Seigneur
invite tous les baptisés justement à une corvée pour
assurer la moisson des âmes assoiffées d’amour, de
joie et de paix...
Et il appelle tous les hommes et femmes à se joindre
"de bonne grâce" à cette corvée qui ne peut être
réalisée autrement que par amour, dans l’amour et
pour l’amour...
Richard Carrier d.p.

Évènements
Baptêmes
Saint-Jude
 Romane St-Pierre née le 15 novembre 2018,
fille de Yannick St-Pierre et de Cindy LacroixHoule
Saint-Jean-Bosco
 Laurent Savary né le 3 octobre 2018, fils de
Mathieu Savary et de Laïla Belgharras-Cardin
 Kayden Dion né le 17 avril 2019, fils de
Cindy Dion

Funérailles

 Pierre Gagnon, décédé le 14 octobre 2019 à
l’âge de 68 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

AVIS DE CONVOCATION
Vous êtes convoqués à une assemblée des
paroissiennes et des paroissiens de la Paroisse
Saint-Jean-Bosco qui aura lieu : Samedi le 26
octobre 2019, immédiatement après la messe de
16h30, dans l’église, pour procéder à l’élection
d'un marguillier en remplacement de Monsieur
Rémi Charland, pour un premier mandat se
terminant le 31 décembre 2020.
Donald Thompson, modérateur

SOUPER DU PARTAGE
À l’occasion du Mois
missionnaire extraordinaire
Frères et sœurs baptisés dans
le Christ,
Le dimanche 27 octobre, dès 18 h, au sous-sol
de la cathédrale, aura lieu le Souper du
partage, à l’occasion du Mois missionnaire
extraordinaire. Ouvert à toutes et tous, cet
évènement a pour but de fraterniser et de
tisser des liens de solidarité et de charité.
Comme l’affirme le pape François : « […] la
charité missionnaire, contribue à évangéliser
avant tout l’Église, afin que, ayant retrouvé la
fraîcheur et l’ardeur du premier amour pour le
Seigneur crucifié et ressuscité, elle puisse
évangéliser le monde avec crédibilité et
efficacité évangélique… ».
Pour assurer le succès de ce Souper du
partage, veuillez communiquer avec nous
pour nous faire part du mets apporté, ainsi
que de la quantité.
Au plaisir de vous retrouver en grand nombre!

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.
St-Jean-Bosco
Vos offrandes (6 octobre 2019)
1 135.80 $
Quêtes
157.20 $
Lampions
54.90 $
Dons
0.00 $
Quête spéciale
25 778.00 $
Campagnes de financement

St-Jude
527.10 $
102.10 $
0.00 $
0.00 $
8 455.00 $

St-Patrice
1 198.00 $
197.00 $
112.00 $
0.00 $
60 174.27 $

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 19 octobre au 27 octobre 2019

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

Lundi 21 octobre – Férie (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 Ghislaine Mathieur Busque ................... Offrandes aux funérailles
Feu Françoise Demers Lareau ...................... Offrandes aux funérailles
Feu Doris Dezainde Meunier ............................... Conseil des aveugles
En remerc. à saint Jean-Paul II pour faveur obtenue ...............Thérèse

Mardi 22 octobre – Saint Jean-Paul II, pape (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..................................................... La famille Leblanc
Défunts des familles Couturier et Dion ............ M. et Mme Gilles Dion
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 23 octobre – Saint Jean de Capistran, prêtre (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 24 octobre – Saint Antoine-Marie Claret, évêque (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 25 octobre – Férie (vert)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Rita D’Arcy Langlois (1er ann.)................ Offrandes aux funérailles
En l’honneur de saint Joseph pour faveur obtenue ...................... Luce

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

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Blanche Bizier (1er ann.) ......................... Offrandes aux funérailles
Feu Fernand Turgeon ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Marcel Viens ................................................................ Son épouse

Dimanche 27 octobre – 30e 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 Marc-André Corriveau .................................................... La famille
Feu Gérard Drouin ..................................................... Richard et Nicole
Feu Marie-Blanche Bizier (1er ann.) ....................................... La famille
Feu Gaston Gauvin (1er ann.) .............................................. Ses enfants
Feu René Boudrias (3e ann.) ................................... La famille Boudrias
Pour Bernard et Marcel ............................................ Une paroissienne
Défunts Réjean et Réal Ouellette ...................................... Leur famille
Feu Louise Grondin.................................................... Marco, son frère
Feu René Blais ........................................................... La famille Lizotte
Feu Marc G. Gauvin ............................ Son épouse Carmelle G. Gauvin
Feu André Boisclair..........................Son épouse Denise et ses enfants
Feu Théo Bélanger (12e ann.) ..................... Son épouse et ses enfants

Lampe du sanctuaire
St-Jude — Pour le repos de l’âme de Donald Lacroix – Son épouse
St-Jean-Bosco — Pour le repos de l’âme de Raymond Hinse – Colette et les enfants

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
Pour notre MAISON COMMUNE (Développement et Paix)
La question écologique ne doit pas être
affrontée seulement en raison des
perspectives effrayantes que laisse
entrevoir la dégradation environnementale;
elle doit surtout constituer une forte
motivation pour une solidarité authentique
de dimension mondiale. (Compendium de la
doctrine sociale de l’Église, 486)
La solidarité est une forme d’amour. Elle
exige que nous prenions soin inconditionnellement de tous les membres de la
famille humaine. Il devient de plus en plus
difficile de vivre cette forme d’amour
quand les structures de la société font
passer le profit et l’accumulation de la
richesse avant le bien-être de la planète et
de sa population. Lorsque telle devient
notre raison d’être, nous nous éloignons
les uns des autres et de la Création de Dieu.
Le pape François nous appelle à une
conversion écologique. Le mot écologie
vient du grec « oïkos », qui signifie « maison
», le « lieu où l’on vit ». Notre maison
commune ne devrait-elle pas être durable,
un lieu où l’humanité et la nature vivraient
dans le respect mutuel de leur dignité et où
nous pourrions toutes et tous jouir de
manière égale de l’abondance de la
Création, comme Dieu l’a voulu ? Comment
restaurer la splendeur de cette maison
commune alors que nous nous sommes
coupés de ses dons ? C’est d’abord et avant
tout dans notre cœur que la
transformation doit s’opérer.
Le développement d’une écologie intégrale
est donc aussi bien un appel qu’un devoir.
C’est un appel à redécouvrir notre identité
de fils et de filles de notre Père céleste,

créés à l’image de Dieu et chargés d’être les
administrateurs de la terre (cf. Gn 1, 27.28;
2, 15) ; recréés à travers la mort salvifique
et la résurrection de Jésus Christ (cf. 2 Co 5,
17) ; sanctifiés par le don de l’Esprit Saint
(cf. 2 Th 2, 13). Cette identité est un don de
Dieu à chaque personne et à la création
elle-même, renouvelée par la grâce
vivifiante de la mort et de la résurrection
du Seigneur. Sous cette lumière, notre
appel à être solidaires comme frères et
sœurs et à la responsabilité partagée pour
la maison commune devient toujours plus
urgent. (Le pape François, discours
prononcé à la Conférence internationale
organisée par la Fondation Centesimus
Annus Pro Pontifice, le 8 juin 2019)
Comment répondre à cet appel à la
conversion des esprits et des cœurs, à
commencer par les nôtres ? L’écologie
intégrale, c’est assumer la solidarité au
sens plein du terme et offrir notre amour à
nos sœurs et à nos frères qui souffrent des
impacts les plus graves des changements
climatiques, à notre Terre et aux
générations à venir qui ne doivent pas
hériter d’une maison en ruines ou détruite
par notre irresponsabilité. C’est ouvrir
notre esprit et notre cœur aux autres, à la
voix des sans-voix. C’est être l’Église dans le
monde et pour le monde, le « sacrement
du salut, le signe et l’instrument » de la
communion de Dieu et de l’humanité
(Catéchisme de l’Église catholique, 780).
L’amour croissant d’un cœur converti se
transforme en action.
Extrait de Pour notre MAISON COMMUNE,
Développement et Paix – Caritas Canada.

