Un mot du pasteur
Le 27 octobre 2019

30e dimanche du temps ordinaire C

Pour faire suite à mes dernières réflexions sur l’attitude spirituelle de « voir Dieu en toutes
choses, dans notre mission d’annoncer l’Évangile dans le monde contemporain, je vous
propose une deuxième attitude à adopter :

« Reconnaître la foi chrétienne comme non nécessaire pour le salut,
mais les béatitudes évangéliques comme unique chemin de salut. »
Voyant Dieu à l’œuvre en toutes choses, en vertu
de la générosité de son amour, il nous paraît
particulièrement important, dans le monde
sécularisé et pluraliste d’aujourd’hui, de savoir
combien notre foi chrétienne nous conduit à
reconnaître, sans détour, qu’elle n’est pas un
passage obligé pour être engendré à la vie de
Dieu et être sauvé.
Dans un contexte bien différent, certes, nous
pouvons dire aujourd’hui avec Pierre à
l’Assemblée de Jérusalem : « Qui sommes-nous
pour pouvoir empêcher Dieu d’agir? » (Ac 11,
17) Nous sommes témoins de salut, mais nous
ne pouvons en mesurer l’étendue. Nous ne
sommes pas en droit de le limiter.
À la fin de l’exhortation apostolique Evangelii
Nuntiandi, Paul VI écrit ceci : « Il ne serait pas
inutile que chaque chrétien et chaque
évangélisateur approfondisse dans la prière
cette pensée : les hommes pourront se sauver
aussi par d’autres chemins, grâce à la
miséricorde de Dieu, même si nous ne leur
annonçons pas l’Évangile. » (80)
Donc, Dieu peut sauver par tous les moyens qui
sont les siens. Grâce à Dieu, en raison de sa
générosité, il y a d’autres voies d’engendrement
à la vie de Dieu que la foi chrétienne.

vocation dernière de l’homme est réellement
unique, à savoir divine, nous devons tenir que
l’Esprit-Saint offre à tous, d’une façon que Dieu
connaît, la possibilité d’être associé(s) au
mystère pascal. »
Bien sûr, comme chrétiens et chrétiennes, nous
pouvons dire que la grâce de Dieu pour le monde
se manifeste et est agissante dans l’Église et par
ses sacrements mais ces réalités ecclésiales ne
peuvent la limiter. La grâce de Dieu est planifiée
et passe par les sacrements, mais cette grâce de
Dieu n’est pas liée aux sacrements. 2 Elle les
déborde.
En fait, l’unique chemin pour le salut est la voie
des Béatitudes. « Heureux les pauvres de cœur,
heureux les doux, heureux les affamés de justice,
heureux les artisans de paix, le Royaume des
Cieux est à eux. »
Avez-vous remarqué que ces béatitudes
n’impliquent pas une appartenance à telle ou
telle religion ou conviction? L’Évangile des
béatitudes s’adresse à tous et à toutes. Au-delà
de la tradition chrétienne à laquelle appartient
l’Évangile des béatitudes, la puissance créatrice
et salvifique de Dieu se manifeste en tout être
humain – de toute religion, conviction ou culture
– dès lors qu’il les met en pratique ou, du moins,
en a le désir. À suivre…

Le catéchisme de l’Église catholique 1 dit ceci :
« Puisque le Christ est mort pour tous, et que la
1

Catéchisme de l’Église catholique, 1992, no 1260

Donald Thompson, prêtre
2

« Dieu a lié le salut au sacrement du baptême,
mais il n’est pas lui-même lié à ses sacrements. »
Catéchisme de l’Église catholique, 1992, no 1257

Évènements
Baptêmes
Saint-Jean-Bosco
 Maggie Langlois, née le 15 juillet 2019, fille
de David Langlois et de Béatrice HébertJanelle

Funérailles
 Paul-Émile Maclure, décédé le 23 septembre
2019 à l’âge de 91 ans
 Denise Rivard, décédée le 17 octobre 2019 à
l’âge de 81 ans

Le souper du partage
Le 25e Souper du Partage, présenté par
Provigo le Marché, aura lieu le samedi 2
novembre, à compter de 17h, à l’école
secondaire La Ruche de Magog. Une soirée
dansante suivra après le souper. Rappelons
que cette activité sert à financer, à chaque
année, la confection des paniers de Noël sous
l’égide
de
la
Banque
alimentaire
Memphrémagog. Les billets, au coût de 16$
l’unité (5$ pour les moins de 12 ans et gratuit
pour les moins de 5 ans) sont disponibles en
prévente au marché d’alimentation Provigo le
Marché de Magog. On pourra aussi les acheter
à l’entrée, le 2 novembre. Une belle cause à
encourager!

Vente de garage

tiendra comme à l’habitude au sous-sol de
l’église Saint-Patrice. Nous acceptons vos
dons! Pour informations, contactez Lisette au
819-843-9609.

La Prière des Mères
La Prière des Mères soutient et s’adresse à
toutes celles qui ont un cœur de mère et qui
désirent prier ensemble pour leurs enfants.
Nous avons expérimenté ces rencontres
depuis plus d’un an et nous avons pu
reconnaître l’action de Dieu dans nos vies et
celles de nos enfants. Présentement, les
rencontres ont lieu au centre catéchétique, à
l’église Saint-Patrice, les mardis aux deux
semaines de 14 h 45 à 15 h 45. Les prochaines
rencontres auront lieu le 29 octobre, les 12 et
26 novembre, le 10 décembre, et reprendront
le 14 janvier 2020. Cette manière de prier est
simple, accessible à toutes et elle se base sur
la certitude que Dieu nous aime et sur la
confiance totale en Lui. Mamans et grandsmamans sont invitées à se joindre à notre
groupe. Prier seule c’est bien, mais ensemble,
n’est-ce pas un plus? Pour plus d’informations,
contacter Claudette Dubreuil au 819-8470661 ou claudettedubreuil@hotmail.com.

La vente de garage semi-annuelle de la
paroisse Saint-Patrice aura lieu les samedi 9
novembre (dès 7 h 30) et dimanche 10
novembre (dès 8 h) prochains. L’activité se
Vos offrandes (13 octobre 2019)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

St-Jean-Bosco
1 156.15 $
96.40 $
53.30 $
0.00 $
25 778.00 $

St-Jude
378.55 $
128.25 $
0.00 $
0.00 $
8 530.00 $

St-Patrice
1 463.00 $
209.00 $
466.00 $
0.00 $
65 899.27 $

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 26 octobre au 3 novembre 2019

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

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Carmel Martel........................................ 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

Lundi 28 octobre – Saints Simon et Jude, Apôtres (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Irène Labonté ........................................................... La succession
Feu Ghislaine Mathieu Busque..................... Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ............................ M. et Mme Gilles Dion
Feu Carméla Couture (2e ann.) ..................... Offrandes aux funérailles
Feu Claudette Langlois (2e ann) .................... Offrandes aux funérailles
Feu Paul-Émile Audet ............................................... Sa sœur Pierrette

Mardi 29 octobre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Charles Caron......................................... Offrandes aux funérailles
Défunts des familles Cloutier et Paradis ................. Thérèse C. Paradis
Bernard et Marcel .................................................... Une paroissienne
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 30 octobre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 31 octobre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 1er novembre – Tous les saints (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Thérèse Beaudoin ............................................. La famille Charron
Pour les Âmes du Purgatoire .................................... Une paroissienne

Samedi 2 novembre – 31e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Marcel Viens .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Hervé Grenier ........................................ Offrandes aux funérailles
En action de grâce pour faveur obtenue .................. Une paroissienne

..................

Dimanche 3 novembre – 31e 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 Rock Faucher ........................................................... Lucie Faucher
Défunts des familles Lacroix et Thomas ...........Lisette Lacroix Thomas
Feu Curé Poitras ....................................................... Jeannette Dumas
Feu Yves Courville.................................................................. La famille
Feu Cécile Lamontagne Lépine ..................... Offrandes aux funérailles
Défunts des Chevaliers de Colomb....................... Conseil 2383 Magog
Dftes Jeanne D’Arc Pomerleau et Eugénie Lamontagne ........... S. et G.
Feu Monique Lemelin (4e ann.) .................................. Diane et Maryse
Frères défunts Chevaliers de Colomb ............. Conseil 9397 Omerville
Feu Claude Cayer ........................................................... Muguette Roy
Feu Marcelle Robert Lefebvre ............... Famille Louis-Philippe Robert
Défunts des familles Deschênes et Parent ...................... Les 2 familles

Lampe du sanctuaire
St-Jude — Pour le repos de l’âme d’André Desharnais – Denis et Martial

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

Chronique

La complicité des rides
Trois mois avant de fêter mes 80 ans, un
cauchemar m’a tenue éveillée. Allais-je
perdre la tête ? Tout oublier, au point que
plus personne ne pourrait me faire
confiance ? Et puis les semaines, les mois
ont passé, et je me suis rendu compte que
c’était moi qui m’inventais des peurs. J’ai
donc essayé de compter mes joies.
C’est alors que je me suis mise à sourire à la
vie. Car en vivant à Magog, où une marée
de têtes blanches vous accueille à
n’importe quel film ou conférence, ou dans
n’importe quel magasin, ou encore au bord
du lac, je me suis aperçue qu’il y avait une
sorte d’attraction universelle qui se créait
spontanément entre faces ridées.
La joie de découvrir ces liens spontanés
d’accueil, d’amitié, de complicité, jamais je
ne l’avais connue avant que ne sonnent mes
80 ans. Auparavant, c’était par le biais des
rapports de collègues ou de participants
aux mêmes sports, aux mêmes activités,
que s’établissaient des liens de courtoisie,
rarement d’amitié vu les obligations
familiales ou autres qui limitaient nos
échanges à des banalités.
S’instaure entre les gens d’un âge certain un
échange fait de simplicité, et même d’une
forme d’unité. Car ce n’est plus le temps de
se donner des airs de ci ou de ça, de
revendiquer tel ou tel métier ou de vivre
dans tel ou tel quartier. Spontanément, on
va se parler de sa santé, partager des
petites joies comme de gros soucis. Quand
planent sur nos têtes des ennuis de santé,
quand la mort d’un proche bouleverse
notre vie, nous voilà confrontés à des

réalités qui demandent de notre part
courage et même résignation. On soupire :
Mon Dieu, aidez-moi !…
Dernièrement, j’étais auprès d’une amie de
80 ans à qui le médecin avait donné dix
jours à vivre. Je la visitais tous les après-midi
à 13 h 30. Le seul jour où sa fille a quitté la
chambre, j’ai parlé de Dieu. Nous avons dit
le Notre Père, le Je vous salue, Marie. Je l’ai
rassurée. Elle n’allait pas à la messe, mais
elle avait réuni autour d’elle tellement de
femmes seules auxquelles elle accordait
mille attentions et gestes de tendresse que
Dieu ne pourrait que l’accueillir et la
remercier pour son immense générosité.
Les yeux de mon amie ont brillé d’un éclat
si pur qu’elle est décédée peu après.
Confiante.
Agnès Bastin Jutras

