Un mot du pasteur
Le 24 novembre 2019

Le Christ, Roi de l’Univers C

Toute une fête de fin d’année !
Nous terminons le cycle liturgique de l’année C
par la fête du Christ Roi. Lorsque nous regardons
les textes de cette liturgie, nous en sommes
surpris, car le texte de l’évangile de Luc rapporte
la mort du Christ en croix. On aurait pu
s’attendre à un autre texte, mais celui-là va nous
introduire à une royauté particulière.
La vision des êtres humains
Les chefs religieux bafouaient ce prétendu
Messie. Si Jésus est si puissant, s’il est vraiment
le Fils de Dieu, s’il est l’Élu annoncé par les
prophètes, s’il est celui qui a donné du pain aux
foules, eh bien ! Qu’il se sauve lui-même. Le
temps de la preuve vient d’arriver. Les chefs
religieux commandent le miracle pour croire en
lui. Qu’il se sauve, s’il est le Messie.
Les soldats se moquent de lui. Un bon soldat doit
fidélité à son chef, l’empereur, et obéit
aveuglément aux ordres. Ce n’est pas nouveau,
c’est la formation du soldat qui assure la
rectitude de la chaîne hiérarchique. Or, ce Jésus
représente un danger pour le pouvoir militaire. Il
rassemble les gens, et qui sait s’il ne fomente pas
une rébellion. Ne serait-il pas un terroriste en
puissance ? Il veut établir un nouveau royaume.
L’écriteau le dit clairement : celui-ci est le roi des
juifs. Alors, le temps est venu de voir ce roi à
l’œuvre. Où est son armée ? Où sont ses
soldats ? Si tu es le roi des juifs, sauve-toi toimême. Nous croirons en toi plutôt que de croire
en l’empereur.
L’un des malfaiteurs crucifiés près de Jésus,
voyant sa mort venir, crie : Si tu es le messie,
sauve-toi toi-même et nous avec.
Le Messie a-t-il du pouvoir, oui ou non ? C'est
l’heure de le prouver et si tu fais un miracle, tout
le monde sera à tes pieds et t’adorera. Tous les
puissants de la terre s’agenouilleront. Annule
cette mort prochaine et descendons de ces croix.
Transforme ces pierres en pain et tous les palais
de la terre te seront ouverts. Toutes les richesses

te seront données. C’est le temps que tes anges
viennent et que tes pieds ne heurtent pas les
pierres (Luc 4, 1-13). Sauve-toi et nous avec.
La vision de Dieu.
Dieu, Père et Mère de l’amour, a fait connaître la
Lumière. De toute éternité elle était, afin que
tout être subsiste en Lui. Dieu a voulu que dans
le Christ toute chose (tout être) ait son
accomplissement. Il a voulu tout réconcilier à lui
par le sang de la croix (Colossiens 1, 12-20).
C’est le royaume de Dieu. Et c’est à cette réalité
qu’un autre crucifié proche de Jésus a adhéré.
Souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer
ton règne. En lui-même il se disait : je crois à
cette personne, Jésus. Je veux être avec Lui dans
cette réalité du nouveau royaume. Je désire
l’unité avec Dieu. Je crois que son royaume est
beau et vrai. Je crois que tout ce qu’il a annoncé
au sujet d’un règne d’amour et de paix va se
réaliser. Il n’y aura plus de pleurs, une nouvelle
terre apparaîtra. Même au-delà de ma mort il se
souviendra de moi, car l’Ancien Monde aura
disparu (Apocalypse 21, 1-8).
Et Jésus lui dit : amen (oui, en vérité) je te le
déclare : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le
Paradis.
Jésus sauve, il réconcilie à lui tout être sur la
terre et dans les cieux. Avec moi, dit Jésus. La
toute-puissance de Dieu se manifeste dans ce
mouvement qui est de tout attirer à lui, par le
Fils, le Christ Jésus.
La vision des êtres humains est de ne pas s’ouvrir
ou de ne pas s’abandonner à ce mouvement de
Dieu vers eux. Alors que la foi du disciple
consiste à accepter cette réalité : avec moi. Et
cela vaut, non seulement en ce monde qui
disparaîtra, mais en ce nouvel espace de
l’intimité de Dieu, le paradis.
André Sansfaçon, prêtre

Évènements
Baptêmes
Saint-Patrice
 Mathis Labrie, né le 20 septembre 2019, fils
de Jacob Labrie et de Karina Roy
 Sophia Langlois, née le 3 mai 2017, fille de
Kevin Langlois et de Mélissa Tessier

Funérailles

 Marc Dubois, décédé le 11 novembre 2019 à
l’âge de 49 ans
 Ghislaine Rioux, décédée le 12 novembre 2019
à l’âge de 72 ans

Réunion inter-paroissiale

de tous les marguilliers et marguillières de l'Église
catholique à Magog, le mercredi 27 novembre
2019 à 19 h, à la salle Mgr-Bouhier du sous-sol de
l'Église Saint-Patrice.
Sujet: Avenir de l'Église catholique à Magog
Invitée: Mme Anne-Marie Laffage, membre du
comité
diocésain
des
nominations
de
l'archidiocèse de Sherbrooke.
Une première pour les 18 marguilliers réunis
ensemble!
Donald Thompson, modérateur

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!

l’église Saint-Jude, lors d’un brunch concocté par
les Chevaliers de Colomb. Beaucoup de plaisir et
de bons petits plats pour seulement 10$ en
prévente, ou 12$ à l’entrée. Pour des billets,
contactez : Martin Roy au 819-679-6205,
J-F Lamontagne au 819-640-5179,
Stéphane Morin au 819-847-0133 ou
Jacques Veillette au 819-437-0601.
Bienvenue à tous et à toutes!

Guignolée Omerville

Le 1er décembre prochain, les Chevaliers de
Colomb de Saint-Jude frapperont à vos portes pour
la guignolée. Nous comptons sur votre générosité!
Merci à tous!

Avis de convocation
Donné à l’assemblée des paroissiennes et
paroissiens de la paroisse Saint-Jean-Bosco.
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).
Donald Thompson, modérateur

Brunch des Chevaliers de Colomb
de Saint-Jude

Venez nombreux vous régaler le dimanche 8
décembre 2019, de 9 h à 13 h, au sous-sol de
Vos offrandes (10 novembre 2019) St-Jean-Bosco
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

1 048.75 $
101.50 $
71.20 $
0.00 $
28 440.00 $

St-Jude
485.35$
158.50 $
0.00 $
0.00 $
9 765.00 $

St-Patrice
1 185.00 $
102.00 $
27000 $
0.00 $
76 054.92 $

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 23 novembre au 1er décembre 2019

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
Feu Laurette Paré (10e ann.) ....................................... Toute la famille
Feu Laurette Douillard Charland (10e ann.)......... Jean-Pierre et Lucille
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

Lundi 25 novembre – Sainte Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Défunts des familles Couturier et Dion ............ M. et Mme Gilles Dion
Feu Jean-Guy Girard .................................. M. et Mme Maurice Girard
Feu Cécile Lamontagne Lépine ..................... Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Luc Patenaude ............................... Offrandes aux funérailles
Feu Carole Houle ............................................................ Debbie et Luc
Feu Raymond Faucher .................................................... Céline Hébert

Mardi 26 novembre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Raymonde Tremblay Beaulieu.......................... Claude et Catarina
Feu Roger Girard ....................................... M. et Mme Maurice Girard
Pour les Âmes du Purgatoire ............................ M. et Mme Gilles Dion
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 27 novembre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 28 novembre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 29 novembre – Férie (vert)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Carole Houle .................................................................. Mario Roy

Samedi 30 novembre – 1er dimanche de l’Avent (violet)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Denise Brûlotte (1er ann.) ...................... Offrandes aux funérailles
Feu Marie-Blanche Bizier....................................................... La famille
Feu Stéphane Beaulieu ........................... Les familles Pelletier et Boily

Dimanche 1er décembre – 1er dimanche de l’Avent (violet)
9h

St-Jean-Bosco

Messe

9h

Saint-Patrice

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Jean-Paul Charland (6e ann.) ............... Son épouse et ses enfants
Feu Françoise Drouin................................................. Nicole et Richard
Feu Thérèse Beaudoin ......................................................... Rita Lemay
Feu Pierre Jutras .................................................... Agnès Bastin Jutras
Feu Jean-Guy Girard .................................. M. et Mme Maurice Girard
Défunts des familles Couturier et Dion ............ M. et Mme Gilles Dion
Feu Estelle Côté ............................................ Offrandes aux funérailles
Feu Laurent Lessard ................................... Son épouse et ses enfants
En l’honneur de saint Jude pour faveur obtenue ................... Pierrette
Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille
Défunts Léo et Annette Duplin ........................................... M.T. Duplin
Pour Bernard et Marcelle ......................................... Une paroissienne

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — En remerciement à saint Antoine – M. M.

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

Chapelle d’adoration
Vous êtes tous invités personnellement à venir à la chapelle
d’adoration Saint-Michel-Archange, située au sous-sol du
presbytère Saint-Jean-Bosco et ouverte tous les jours de 7h00
à 20h00.
Moi, Jésus, je t’appelle à venir me rencontrer!
Il est possible désormais de s’inscrire pour s’engager à assurer
une présence hebdomadaire en ma compagnie.
Il suffit de contacter Johanne au 819-452-1753.

Chronique

Votre calendrier de l’Avent et de Noël
Le temps de l’avent
30 novembre / 1er décembre
Du vendredi 6 au dimanche 8 décembre
7-8 décembre
Dimanche 8 décembre
Lundi 9 décembre
Samedi 14 décembre

14-15 décembre
Dimanche 15 décembre
21-22 décembre

Premier dimanche de l’Avent
Session Marie
École d’évangélisation St-André
Deuxième dimanche de l’Avent
Célébration communautaire du pardon
Église St-Jude, à 19 h
Célébration communautaire du pardon
avec aveu et absolution individuels
Église St-Jean-Bosco à 19 h
Lucernaire de Noël
Candlelight Service for Christmas
avec le chœur Les gens heureux
Église St-Patrice, à 16 h
Troisième Dimanche de l’Avent
Célébration communautaire du pardon
Église St-Patrice, à 19 h
Quatrième dimanche de l’Avent

TEMPS DE NOËL
Mardi 24 décembre
Messes de la nuit de la Nativité du Seigneur

Mercredi 25 décembre
Messes du jour de la Nativité du Seigneur
28-29 décembre
Fête de la Ste-Famille
Mercredi 1er janvier 2020
Sainte-Marie, mère de Dieu
4-5 janvier
L’Épiphanie du Seigneur

16h30, à St-Jean-Bosco, messe des jeunes
17h, à St-Patrice, messe des jeunes
19h, à St-Jean-Bosco, (famille Poulin)
21h, à St-Patrice, (Les gens heureux)
Minuit, à St-Patrice, (S. Chrétien/D. Lacasse)
Minuit, à St-Jude (chœur Fleur de Lys)
10h, à St-Jean-Bosco (chorale de la paroisse)
11h, à St-Patrice (S. Chrétien/D. Lacasse)
16h30, samedi, messe à St-Jean-Bosco
10h30, dimanche, messe à St-Jude
11h, dimanche, messe à St-Patrice
9h, messe à St-Jean-Bosco
10h30, messe à St-Jude
11h, messe à St-Patrice
Messes dominicales aux heures habituelles

