Un mot du pasteur
Le 10 novembre 2019

32e dimanche du temps ordinaire C

Pour vaincre la solitude des personnes seules
LE SALON DU BÉNÉVOLAT ET DE L’ENGAGEMENT
La population de Magog
Le Conseil de pastorale des paroisses de Magog
regroupe des paroissiens des trois paroisses de
Magog. Il lui revient de proposer des
orientations pastorales, d’évaluer les priorités et
de recommander au personnel pastoral diverses
initiatives ou projets pour la vie de l’Église
catholique à Magog.
En 2017-2018, le Conseil a étudié les statistiques
concernant la population de Magog d’après les
données du recensement de 2016. Voici
quelques constats importants :
1. L’âge moyen de la population de Magog
est plus élevé que dans l’ensemble du
Québec : 47 ans à Magog contre 41,9
pour la province.
2. Les plus de 65 ans forment 27% de la
population,
contre
18,3%
pour
l’ensemble du Québec.
3. 56% des personnes âgées de plus de 65
ans, et 70% des 85 ans et plus, sont des
femmes.
4. 35% des ménages (adresses civiques) de
Magog sont formés d’une seule
personne.
La solitude des personnes seules
Un grand nombre de personnes vivant seules
font face aussi à un sentiment de solitude. C’est
souvent le cas de personnes âgées, surtout des
femmes, comme l’indiquent les statistiques.
Cette solitude peut aussi être ressentie par une
personne seule vivant dans une résidence pour
personnes âgées ou retraitées; même
entourées, ces personnes vivent parfois isolées.
Enfin, disons aussi que la solitude peut
également toucher des personnes de tous les
âges; les revers amoureux, la perte de son
travail, la nécessité matérielle sont des occasions
où des personnes s’isolent, vivent tristement et
se retrouvent dans un climat dépressif.

Que faire?
Au cours de l’année 2018-2019, le Conseil a
rencontré divers organismes communautaires et
des mouvements qui se préoccupent des
personnes seules : le Centre d’action bénévole,
le Réseau d’Amis, la Popote roulante, la Banque
alimentaire, les Chevaliers de Colomb, la Vie
montante, le réseau de bénévoles de l’hôpital.
Ces échanges furent stimulants.
La contribution de l’Église catholique
Fallait-il créer un nouvel organisme? Pour les
membres du Conseil, il a semblé préférable
d’appuyer les organismes et mouvements qui
existent déjà. Or, tous ces organismes ont besoin
de bénévoles pour contribuer à une meilleure
qualité de vie de la population de Magog.
C’est dans cet esprit qu’est venue l’idée de tenir
un Salon du bénévolat et de l’engagement qui
allait donner l’occasion de faire connaître les
besoins de bénévoles et les occasions
d’engagement.
La date retenue est celle du dimanche 17
novembre, troisième journée mondiale des
pauvres demandée par le pape François.
Il m’arrive parfois de rêver que la vie à Magog est
plus belle parce que les catholiques de Magog
sont plus engagés à combattre la solitude, un
mal produit par l’effritement social. Que tous
ont le souci de prendre soin les uns des autres.
Mobilisation
Parlez-en autour de vous. Promenez votre
regard sur les portes que vous croisez dans les
rues de la ville, sans oublier qu’une sur trois est
celle d’une personne qui vit seule.
Et rendez-vous au Salon du bénévolat et de
l’engagement le dimanche 17 novembre, à la
salle Mgr Bouhier, 115 rue Merry nord, de 15h30
à 17 h. Invitez vos voisins et vos amis.
Gaëtan Baillargeon, prêtre

Évènements
Funérailles

 Claudette Beaudoin Boily, décédée le 4
novembre 2019 à l’âge de 69 ans

Baptêmes

Saint-Jean-Bosco

 Naomie Martin née le 23 mars 2019, fille de
Mélynda Martin
 Maé Graveson née le 28 janvier 2018, fille de
Stéphane Graveson

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.

direction de Madame Gilberte Prince, au profit
de la paroisse Saint-Jude. Le concert aura lieu
le samedi 23 novembre prochain, à 19h30, en
l’église Saint-Jude. Billets en vente dès
maintenant, au coût de 10$, auprès de JeanClaude Faucher : 819-570-8386. Nombre de
places limité!

Journée mondiale des pauvres

Pour une troisième année, le pape François
nous invite à souligner la Journée mondiale
des pauvres qui aura lieu dimanche le 17
novembre 2019. Cette journée est une
occasion pour le peuple de Dieu de se montrer
solidaire des plus petits et des vulnérables en
osant la rencontre.

Le Souper d'amitié

Le samedi 7 décembre à 17 h 30, au sous-sol
de l’église St-Jean-Bosco, aura lieu le Souper
d’amitié, qui est offert aux personnes
démunies, seules ou isolées. Un grand merci
aux nombreux commanditaires de l’activité,
aux bénévoles et artisans!
L'ÉVEIL (www.eveilducoeurprofond.org –
facebookeveilducoeurprofond)) vous invite à
vivre un 40 heures d’intense intimité avec le
Seigneur, du 6 au 8 décembre 2019 à L’Abbaye
Saint-Benoit-du-Lac. Pour tout renseignement
ou pour vous inscrire, svp communiquer avec
Raymond Tanguay au 514-717-8785, ou à
raymond_tanguay@hotmail.com.

Concert de Noël

Vous êtes invités à venir vous envelopper de
l’ambiance de Noël en profitant du concert
donné par la Chorale Fleur de Lys, sous la

Vos offrandes (27 octobre 2019)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

St-Jean-Bosco
1 056.50 $
129.00 $
57.80 $
0.00 $
27 168.00 $

St-Jude
603.80 $
182.75 $
0.00 $
0.00 $
8 655.00 $

St-Patrice
1 354.00 $
112.00 $
117.00 $
0.00 $
69 301.77 $

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 9 novembre au 17 novembre 2019

Samedi 9 novembre – 32e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Défunts M. et Mme Urbain Hébert ..........................................Thérèse
Feu Paul-Émile Boulet .................................. Offrandes aux funérailles
Feu Guildord Levesque .............................................Magella Levesque

Dimanche 10 novembre – 32e 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 Colette Nutbrown Desautels ................. Offrandes aux funérailles
Feu abbé Conrad Berger (10e ann.) ........................... La famille Berger
Feu Madeleine Mathieu ...................... Renée et Jean-Claude Bourque
Feu Charles Caron......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Fernande Chaloux-Bédard ................................. La famille Bédard
Pour Johanne et Daniel Beaulieu ........................................... Des amis
Feu Muguette Marchand ........................................... Sylvie et Jérôme
Feu Louise Grondin................................................... Sa mère Monique
Défunts Natalie (3e) et Jean-Guy (5e) Gaudreau............... G. Gaudreau
Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille
Feu Jean-Yves Morency ..............................Gaétane et Irénée Fecteau
Défunts Solange et Origène L’Heureux ...................... Josée L’Heureux

Lundi 11 novembre – Saint Martin de Tours, évêque (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Charles Caron......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Gisèle Charpentier ................................. Offrandes aux funérailles
Défunts des familles Couturier et Dion ............ M. et Mme Gilles Dion
Feu Thérèse Beaudoin ............................................ Jeannine Duquette
Défunts des familles Boily et Tremblay ..................................Louisette
En action de grâce pour faveur obtenue ....................................... J. M.

Mardi 12 novembre – Saint Josaphat, évêque et martyr (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Ghislaine Mathieu Busque..................... Offrandes aux funérailles
Feu Rolande Gauthier............................................La famille Bouchard
Pour les Âmes du Purgatoire ............................ M. et Mme Gilles Dion
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 13 novembre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 14 novembre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 15 novembre – Férie (vert)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Donald Lacroix ...................................... Son épouse et les enfants
Pour les Âmes du Purgatoire .................................... Une paroissienne

Samedi 16 novembre – 33e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Julien Côté ................................................................ La succession
Feu Jean Dumas........................................... Son épouse et les enfants
Feu Gilberte Blanchette ..................................Sa nièce Louise Gagnon

Dimanche 17 novembre – 33e 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 Guildord Levesque ........................................... La famille Lambert
Feu Michelle Chartier ........ Conseil des Aveugles de Memphrémagog
Feu Pauline Cliche ................................................. Fernand et Thérèse
Feu Gatien Roy ............................................. Offrandes aux funérailles
Feu Charles Caron......................................... Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ............................ M. et Mme Gilles Dion
Feu Paul Allain ......................................................... Son épouse Gisèle
Défunts Lucien et Jeannette...................................... La famille Lizotte
Feu Thérèse Beaudoin ................... Club des Amis d’Omerville FADOQ
Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille
Feu Simone Asselin Lacroix (10e ann.) ......... Famille Francine Lefebvre
Pour Bernard et Marcelle ......................................... Une paroissienne

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — Pour les défunts des familles Boily et Tremblay – Louisette

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

Chronique
Extraits du message du Pape François
pour la journée des pauvres
5. Il n'est jamais possible d'éluder l'appel
pressant que la Sainte Écriture confie aux
pauvres. Partout où nous regardons, la Parole de
Dieu indique que les pauvres sont ceux qui n’ont
pas le nécessaire pour vivre parce qu’ils
dépendent des autres. Ce sont les opprimés, les
humbles, ceux qui se prosternent sur le sol. Et
pourtant, devant cette foule innombrable
d’indigents, Jésus n'a pas eu peur de s'identifier
à chacun d’eux : « dans la mesure où vous l'avez
fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est
à moi que vous l'avez fait » (Mt 25, 40). Fuir
cette identification revient à mystifier l'Évangile
et à diluer la révélation. Le Dieu que Jésus a
voulu révéler est le suivant : un Père généreux,
miséricordieux, inépuisable dans sa bonté et sa
grâce, qui donne l’espérance avant tout à ceux
qui sont déçus et sans avenir.
Il est nécessaire, surtout à une époque comme
la nôtre, de redonner espérance et de rétablir la
confiance. C'est un programme que la
communauté chrétienne ne peut sous-estimer.
La crédibilité de notre proclamation et du
témoignage des chrétiens en dépend.
Récemment, nous avons pleuré la mort d'un
grand apôtre des pauvres, Jean Vanier, qui, avec
son dévouement, a ouvert de nouvelles voies au
partage avec les personnes marginalisées en
vue de leur promotion. Jean Vanier a reçu de
Dieu le don de consacrer toute sa vie aux frères
gravement handicapés que la société a souvent
tendance à exclure. Il a été un “saint de la porte
d’à côté”. Avec son enthousiasme, il a su
rassembler autour de lui de nombreux jeunes,
des hommes et des femmes, qui, avec un
engagement quotidien, ont donné de l'amour et
redonné le sourire à tant de personnes faibles et
fragiles, en leur offrant une véritable “arche” de
salut contre l’exclusion et la solitude. Son
témoignage a changé la vie de nombreuses
personnes et a aidé le monde à regarder les plus
fragiles et les plus faibles avec un regard
différent. Le cri des personnes pauvres a été
entendu et a produit une espérance
inébranlable, créant des signes visibles et
tangibles d'un amour concret que nous pouvons
toucher de nos mains jusqu'à aujourd'hui.
7. « L'option pour les plus petits, pour ceux que
la société rejette et met de côté » est un choix

prioritaire que les disciples du Christ sont
appelés à poursuivre pour ne pas trahir la
crédibilité de l’Église et donner une espérance
effective à tant de personnes sans défense. La
charité chrétienne trouve en eux sa
confirmation, car celui qui compatit à leurs
souffrances avec l’amour du Christ reçoit force
et vigueur pour l’annonce de l’Évangile.
8. Aux nombreux bénévoles, auxquels il revient
souvent le mérite d’avoir senti en premier
l’importance de cette attention aux pauvres, je
demande de grandir dans leur dévouement.
Chers frères et sœurs, je vous exhorte à
chercher, avec chaque personne pauvre que
vous rencontrez, ce dont elle a vraiment besoin ;
à ne pas vous arrêter à la première nécessité
matérielle, mais à découvrir la bonté qui se
cache dans leur cœur, en vous faisant attentifs
à leur culture et à leurs façons de s’exprimer,
pour pouvoir entamer un véritable dialogue
fraternel. Mettons de côté les divisions qui
proviennent de visions idéologiques ou
politiques, fixons le regard sur l’essentiel qui n’a
pas besoin de beaucoup de mots, mais d’un
regard d’amour et d’une main tendue. N’oubliez
jamais que «la pire discrimination dont souffrent
les pauvres est le manque d’attention
spirituelle ».
9. Il faut parfois peu de choses pour redonner
espérance : il suffit de s’arrêter, sourire, écouter.
Pendant un jour, laissons de côté les
statistiques; les pauvres ne sont pas des chiffres
attrayants pour se vanter de nos œuvres et de
nos projets. Les pauvres sont des personnes à
rencontrer; jeunes ou âgés, à inviter à la maison
pour partager un repas ; hommes, femmes et
enfants qui attendent une parole amicale. Les
pauvres nous sauvent parce qu'ils nous
permettent de rencontrer le visage de JésusChrist.
François
Du Vatican, le 13 juin 2019

