Un mot du pasteur
Le 1er décembre 2019

1er dimanche de l’Avent A

Session sur Marie
Le 8 décembre, étant la fête solennelle de
l’Immaculée Conception, nous sommes fiers
à cette occasion de vous offrir une des plus
belles sessions du programme de l’École
d’Évangélisation
Saint-André
intitulée
« Marie, lettre du Christ. » C’est une lettre
que nous recevrons, que nous lirons et à
laquelle nous répondrons. La clé de lecture
mariale de la Bible est très importante.
- Objectif de la session : Découvrir le rôle de
Marie dans le plan du salut et sa place dans
l’Église comme modèle de l’évangélisation.
- Motivation avec l’objectif de la session :
L’évangéliste Luc a eu recours à Marie pour
connaître certains aspects nécessaires pour
écrire son œuvre immortelle. Si tu étais Luc
et que tu allais écrire aux hommes et aux
femmes de ce siècle, quelles questions
aimerais-tu poser à Marie? ‘’Elle’’ ne répond
à aucune question; elle écoute seulement.
- Justification du titre de la session : Il ne
s’agit pas d’un traité complet de mariologie
mais l’idée-clé contient les 5 aspects
suivants :
1. Mariologie christocentrique :
Marie est avec Jésus et au service de
Jésus
2. Mariologie biblique : Basée sur la
Parole de Dieu plus que sur des
dévotions ou des révélations privées
3. Mariologie ecclésiologique : Marie
est une partie éminente du corps du
Christ. Elle n’est pas isolée

4. Mariologie évangélisatrice : Nous
verrons Marie dans son rôle
d’évangélisation et comme modèle
de l’évangélisateur
5. Mariologie œcuménique : Grâce à
son rôle dans le plan du salut duquel
tous les chrétiens et toutes les
chrétiennes font partie
La Vierge Marie est une lettre du Christ à
travers laquelle Dieu parle à chaque homme
et femme, à chaque chrétien et chrétienne,
mais surtout au disciple de Jésus.
Quelques personnes l’ignorent et même en
arrivent à la déprécier. D’autres la placent à
égalité avec Jésus et il y en a même qui la
placent au centre de la foi. Quelle est sa
place dans la vie du croyant et de la croyante
et du disciple de Jésus?
Le rôle de Marie dans notre vie dépend du
lien qu’elle occupe dans le plan du salut.
Marie est une lettre du Christ dans laquelle
Dieu parle à toutes les femmes et tous les
hommes.
Comme l’ange dit à Joseph : « Ne crains pas
de prendre chez toi Marie, ce qui a été
engendré en elle vient de l’Esprit Saint »,
nous accueillerons Marie.
Bienvenue à cette session!
Donald Thompson, prêtre

Évènements
Baptêmes
Saint-Patrice
 Claire Trudel, née le27 novembre 2018, fille
de David Trudel et de Sarah Bisson

Funérailles

 Anita Gauthier, décédée le 12 novembre 2019 à
l’âge de 90 ans
 Gérard Bessette, décédé le 12 novembre 2019 à
l’âge de 93 ans

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!

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
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!

Le Chœur des gens heureux
présente ses concerts de NOËL 2019
Un premier concert sera présenté à EASTMAN,
DIMANCHE LE 15 DÉCEMBRE À 15 H, EN L’ÉGLISE
ST-ÉDOUARD;
Un deuxième concert sera offert à MAGOG,
DIMANCHE LE 22 DÉCEMBRE À 15 H, EN L’ÉGLISE
ST-PATRICE
Les concerts sont dirigés par madame Zoé
Lapierre, madame Eun Jung Park en assure
l’accompagnement au piano.
Aucun frais d’entrée n’est exigé pour assister à ces
concerts. Les contributions volontaires sont
bienvenues.

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

Collecte de sang

La ville de Magog organise, pour Héma-Québec,
une collecte de sang au sous-sol de l'église SaintJean-Bosco le jeudi 5 décembre 2019, de 10 h à
20 h.

Vos offrandes (17 novembre 2019)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

St-Jean-Bosco
881.95 $
110.80 $
33.10 $
0.00 $
28 520.00 $

St-Jude
531.70$
132.50 $
0.00 $
0.00 $
9 790.00 $

St-Patrice
1 191.00 $
115.00 $
176.00 $
0.00 $
76 054.92 $

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 30 novembre au 8 décembre 2019
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

Lundi 2 décembre – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Défunts des familles Couturier et Dion ............ M. et Mme Gilles Dion
Feu Roger Girard ....................................... M. et Mme Maurice Girard
Pour Bernard et Marcelle ......................................... Une paroissienne
Feu Paul-Eugène Roy .......................................................... Son épouse
Pour les Âmes du Purgatoire ..........................................Debbie Doyon
En action de grâce à Marie pour fav. obt. ........... Madeleine Bousquet

Mardi 3 décembre – Saint François Xavier, prêtre (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Jean-Louis Roy ............................................................. Son épouse
Feu Jean-Claude 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 4 décembre – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 5 décembre – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 6 décembre – Férie (violet)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Monique Charron (3e ann.) .............................. La famille Lefebvre

Samedi 7 décembre – 2e dimanche de l’Avent (violet)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Yvette Pinsince Boily (3e ann.) ............... Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Guy Faucher (7e ann.).................................................... Lucie
Feu Émilien Cyr ................................................... Marthe et les enfants

Dimanche 8 décembre – 2e 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 Roland Gagnon ........................................... Sa fille Louise Gagnon
Feu Denise Rodrigue Lavoie .......................................Sa sœur Blanche
Défunts des familles de Jeannine et Jean-Claude ................................
Feu Mathias Campagna ...................................................... Ses enfants
Défunts des familles Couturier et Dion ............ M. et Mme Gilles Dion
Pour les Âmes du Purgatoire ............................ M. et Mme Gilles Dion
Dfts Angèle Chaunt et René St-Martin ......... Offrandes aux funérailles
Défunts des familles Drouin et Parent ....................... Roger et Colette
En l’honneur de saint Joseph pour faveur obtenue ...................... Luce
Feu Berchmans Audet (3e ann.)............................................. La famille
Feu Fernande Hooper Gaudreau .............................. Normand Hooper
Défuntes Adrienne Moisan et Manon Chrétien ...................... Sylvie C.

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — Pour les défunts des familles Bernard et Viens – Marlène et Michel

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

