Un mot du pasteur
Le 17 novembre 2019

33e dimanche du temps ordinaire C

Évènements
Funérailles
 Jean-Claude D’Arcy, décédé le 4 novembre 2019
à l’âge de 92 ans
 Colette Rousseau, décédée le 4 novembre 2019
à l’âge de 85 ans
 Pauline Labonté, décédée le 8 novembre 2019 à
l’âge de 89 ans
 Françoise Lessard, décédée le 8 novembre 2019
à l’âge de 72 ans
 Lucien Sylvain, décédé le 8 novembre 2019 à
l’âge de 90 ans

Confirmations

Ce dimanche 17 novembre, trois adultes de nos
paroisses de Magog recevront le sacrement de
confirmation par Mgr Luc Cyr. Il s’agit de Yannick
Bilodeau, d’Audréanne Cyr et de Catherine
Pothier. Soutenons-les par notre prière pour ce
jour important dans leur cheminement de foi.

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 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 SaintJude. Billets en vente dès maintenant, au coût de
10$, auprès de Jean-Claude Faucher : 819-5708386. Nombre de places limité!

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. Pour toute information, veuillez contacter
Johanne Lacroix au 819-847-2346. Un grand merci
aux nombreux commanditaires de l’activité, aux
bénévoles et artisans!

Vos offrandes (3 novembre 2019)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

Avis de convocation
Donnés aux assemblées des paroissiennes et
paroissiens des paroisses Saint-Jean-Bosco, SaintJude et Saint-Patrice. Mesdames, messieurs :
Conformément à l’article 50 de la Loi sur les
fabriques, vous êtes par la présente convoqués à
une assemblée de paroissiennes et paroissiens qui
aura lieu :
- Samedi le 30 novembre 2019, immédiatement
après la messe de 16 h 30 à l’église Saint-JeanBosco, pour procéder à l’élection de deux
marguilliers en remplacement de ceux qui
terminent un mandat le 31 décembre 2019 :
Mme Claudette Fillion (rééligible),
M. Luc Gauthier (rééligible).
- Dimanche le 8 décembre 2019, immédiatement
après la messe de 10 h 30 à l’église Saint-Jude, pour
procéder à l’élection de deux marguilliers en
remplacement de ceux qui terminent un mandat le
31 décembre 2019 :
M. Stéphane Morin (rééligible),
M. Serge St-Onge (rééligible).
- Dimanche le 15 décembre 2019, immédiatement
après la messe de 9 h à l’église Saint-Patrice, pour
procéder à l’élection de deux marguilliers en
remplacement de ceux qui terminent un mandat le
31 décembre 2019 :
Mme Sonia Péladeau (rééligible),
M. Collin Côté (rééligible).
Donald Thompson, modérateur

St-Jean-Bosco
1 001.35 $
147.25 $
54.95 $
0.00 $
28 130.00 $

St-Jude
433.25$
139.75 $
0.00 $
0.00 $
9 060.00 $

St-Patrice
1 637.00 $
140.00 $
155.00 $
0.00 $
69 798.92 $

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 16 novembre au 24 novembre 2019

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 FADOQ d’Omerville
Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille
Feu Simone Asselin Lacroix (10e ann.) ......... Famille Francine Lefebvre
Pour Bernard et Marcelle ......................................... Une paroissienne

Lundi 18 novembre – Dédicace des Basiliques de Saint-Pierre et Saint-Paul, Apôtres (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Défunts des familles Couturier et Dion ............ M. et Mme Gilles Dion
Pour les Âmes du Purgatoire ............................ M. et Mme Gilles Dion
Pour Bernard et Marcelle ......................................... Une paroissienne
Pour les Âmes du Purgatoire ..........................................Debbie Doyon
À Marie, st Joseph et st Antoine pour fav. obt. ........... Danielle Nobert
À Marie pour faveur obtenue.............................. Madeleine Bousquet

Mardi 19 novembre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Ghislaine Mathieu Busque..................... Offrandes aux funérailles
Feu Fernand Homan ..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 20 novembre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 21 novembre – Présentation de la Vierge Marie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 22 novembre – Sainte Cécile, vierge et martyre (rouge)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Dfts Angèle Chaunt et René St-Martin ......... Offrandes aux funérailles
Feu Patrick Cliche (15e ann.)................... Sa mère, ses frères et soeurs

Samedi 23 novembre – Le Christ, Roi de l’univers (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Huguette Rainville .........................................................Son époux
Feu Marcel Laplante (1er ann.) ..................... Offrandes aux funérailles
Feu Lise Lemay .............................................................. Annette Cayer

Dimanche 24 novembre – Le Christ, Roi de l’univers (blanc)
9h

St-Jean-Bosco

Messe

9h

Saint-Patrice

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Gérard Drouin (40e ann.) ..................................................Ses filles
Laurette Paré (10e ann.) .............................................. Toute la famille
Feu Laurette Douillard Charland (10e ann.)........... Jean-Pierre et Lucie
Feu Ghislaine Mathieu Busque..................... Offrandes aux funérailles
Défunts des familles Couturier et Dion ............ M. et Mme Gilles Dion
Pour Bernard et Marcelle ......................................... Une paroissienne
Feu Donald Bizier..................................................................... Suzanne
Feu Mme Martiale Labrecque (3e ann.) ................................ La famille
Dfts André et Suzanne Desharnais ...................... Danielle et Michel D.
Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille
Feu André Lapalme.............................................. Denise et les enfants
Feu André Boisclair................................... Son épouse Denise Giguère

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

Chronique

La souffrance
On connaît tous un jour nos souffrances
personnelles:
déceptions,
privations,
frustrations,
maladies
physiques,
malchances, accidents plus ou moins
graves, revers d’argent, deuils, et que saisje encore. C’est pourquoi, lorsqu’on entend
parler de la souffrance des autres, on a la
conviction d’être en terrain connu.
As-tu remarqué ton attitude lorsqu’un ami
te parle de sa souffrance: tu es porté
inconsciemment à la comparer à celle que
tu as toi-même connue et il t’arrive même
d’exprimer tout haut cette similitude entre
lui et toi. Un peu comme si le fait de lui dire
que tu as déjà écrasé ta voiture contre un
arbre allait réparer la sienne qui vient de se
faire emboutir par un camion !
Et que dire de ces fameuses visites au salon
funéraire où devant le chagrin des autres,
on ne trouve d’autre attitude que de
s’informer « comment c’est arrivé » ou
encore de déclarer que le défunt à l’air
« naturel » ! Certains, plus relevés, vont
affirmer devant la souffrance qu’ils vont
« prier pour toi » ou qu’ils auront une
« pensée positive » à ton égard. Mais ces
paroles, si nobles qu’elles soient, ne
réussissent pas vraiment à apaiser la
souffrance. Le problème, c’est peut-être
que tu n’as jamais connu la souffrance, la

vraie, celle qui t’arrache les tripes au point
de te donner l’envie de te jeter en bas d’un
pont pour ne plus la sentir te coller à la
peau; cette souffrance physique ou morale
(peut-être la pire) qui te hante jusque dans
tes nuits cauchemardesques et ne te laisse
nulle autre issue possible que la
désespérance, justement parce que tu sens
que tu ne t’en sortiras pas.
Si un jour tu la connais cette vraie
souffrance, celle qui te brise moralement
ou physiquement, alors tu auras vraiment
appris comme
accueillir celle
de
l’autre
pour
une
présence
silencieuse.
C’est la plus
chaleureuse
marque
de
respect et le
réconfort le plus salutaire que tu puisses
manifester. Et peut-être qu’alors ton ami
découvrira en toi le vrai visage du Christ et
qu’il te soufflera à l’oreille: « Je sais que tu
es là… »
« Ce que tu es parle plus fort
que ce que tu dis »!
Bernard St-Onge / www.railleries.ca

