Un mot du pasteur
2e dimanche de l’Avent A

Le 8 décembre 2019

Venez faire l’expérience du

Lucernaire de Noël
Le samedi 14 décembre, à 16 h, à l’église Saint-Patrice
C’est la deuxième année que le Lucernaire de
Noël est célébré à St-Patrice. Cet office nous
vient plus récemment de l’Église anglicane, le
Christmas Carols and Lessons Candlelight Service
for Christmas. Mais son origine remonte aux
premiers siècles du christianisme. Il s’agit d’un
office d’hymnes chantées par l’assemblée et le
chœur, en anglais on parle d’un Sing Along, puis
d’écoute de lectures tirées de la Bible sur le
thème de Noël.

Après une hymne d’ouverture et la salutation
des co-présidents, commencent les lectures
bibliques et après chacune, l’assemblée
interprète une hymne avec le chœur ou écoute
une pièce d’orgue.

Le nom de Lucernaire vient du mot latin Lucerna,
petite lampe. Il s’agit d’un office que les
premiers chrétiens célébraient à la lueur des
lampes dans la nuit du samedi au dimanche ou
la vielle des grandes fêtes.

Il s’agit d’un type de célébration très particulier
car il n’y a ni homélie, ni prédication. Il y a en elle
quelque chose de contemplatif.

La veillée pascale commence par un lucernaire
avec l’illumination de l’église à la lumière du
cierge pascal, l’écoute des textes de la Bible et le
chant des psaumes.
Le déroulement de la célébration
En raison de la présence de diverses confessions
chrétiennes et des communautés francophones
et anglophones à Magog, l’office célébré sera
bilingue et des représentants de diverses
confessions
interviendront
durant
son
déroulement. Les hymnes sont des airs connus
de Noël dans les deux langues. Nous avons la
chance d’avoir la participation du Chœur des
gens heureux et de l’organiste Jocelyn Doucet
pour la beauté de cette célébration.

La célébration se termine par une prière
universelle, le Notre Père, la bénédiction finale
et une hymne de sortie.
Une expérience de paix et de beauté

Chaque personne écoute ces textes de la Parole
de Dieu et revoit ainsi les grandes étapes de la
Bible, qui annoncent la venue du messie et
entend les récits de la naissance de Jésus,
jusqu’à la contemplation du Christ, Verbe de
Dieu fait chair. Ce faisant, nous nous
réapproprions le mystère de la révélation de
Dieu à l’humanité en son fils Jésus.
Par les hymnes que nous interprétons tous
ensemble, tirées des traditions française et
anglaise tout particulièrement, nous exprimons
notre joie et nous communions à l’esprit de
Noël.
Profitez de ce moment de paix et de joie pour
vous replonger dans l’authentique esprit de
Noël.
Gaëtan Baillargeon, prêtre

Évènements
Baptêmes
St-Jude
 Ludovyck Duquette, né le 6 août 2019, fils
de Frédérick Duquette et de Janik Laverdure
 Léakym Duquette, née le 23 septembre
2019, fille de Dominick Duquette et de Noémie
Côté

Funérailles

 Ernest Bélanger, décédé le 22 novembre 2019 à
l’âge de 80 ans
 Marvis Ashton, décédée le 27 novembre 2019 à
l’âge de 96 ans

Solennité
Conception

de

l’Immaculée

Cette année, la solennité de l’Immaculée
Conception tombe le jour du deuxième dimanche
de l’Avent. Afin de ne pas supprimer cette grande
fête, elle sera célébrée à la messe le lendemain,
c’est-à-dire le lundi 9 décembre, aux horaires
réguliers de Saint-Patrice et Saint-Jean-Bosco.

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.

alimentaires recueillies lors de la guignolée du 1er
décembre dernier. Votre geste de générosité
permettra à des familles dans le besoin de passer
un merveilleux Noël 2019. Cette activité a aussi
permis d’amasser 6 910$ en argent, que les
Chevaliers utiliseront pour leurs œuvres
charitables. Merci aussi à tous les bénévoles qui
ont fait de cette journée un succès!

Concert de Noël

Le Concert de Noël, donné à l’église Saint-Jude par
la chorale Fleur de Lys, a rapporté 3380$ brut pour
le projet d’ascenseur. Merci pour votre grande
générosité!

Avis de convocation
Donné à l’assemblée des paroissiennes et
paroissiens de la paroisse 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 :
- 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 :
M. Collin Côté (rééligible),
Mme Sonia Péladeau (rééligible).
Donald Thompson, modérateur

Guignolée

Les Chevaliers de Colomb d’Omerville désirent
remercier toute la population d’Omerville pour
leur généreuse contribution en denrées
Vos offrandes (24 novembre 2019) St-Jean-Bosco
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

1018.30 $
113.65 $
47.65 $
0.00 $
28 520.00 $

St-Jude
479.60$
184.45 $
0.00 $
0.00 $
10 190.00 $

St-Patrice
1 236.00 $
112.00 $
129.00 $
0.00 $
76 054.92 $

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 7 décembre au 15 décembre 2019
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.

Lundi 9 décembre – Immaculée Conception de la Vierge Marie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Défunts des familles Couturier et Dion ............ M. et Mme Gilles Dion
Feu Ghislaine Mathieu Busque..................... Offrandes aux funérailles
Feu Mildred McMahon Tétreault ....................................... Ses enfants
Feu Jos Richard Bégin ................................................... Lucie et Réjean
Pour les Âmes du Purgatoire ..........................................Debbie Doyon
En remerc. à Marie-Léonie pour fav. obt. ........... Jacqueline Desautels

Mardi 10 décembre – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Monique O’Bready ............................. M. et Mme Maurice Girard
Défunts des familles Couturier et Dion ............ M. et Mme Gilles Dion
Pour les Âmes du Purgatoire ............................ M. et Mme Gilles Dion
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 11 décembre – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 12 décembre – Notre-Dame de Guadalupe, patronne des Amériques (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 13 décembre – Sainte Lucie, vierge et martyre (rouge)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Jeanne Girard......................................... Offrandes aux funérailles

Samedi 14 décembre – 3e dimanche de l’Avent (violet)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Cécile Sénécal ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Marcel Gaudreau ...........................Hugues Hamann et Lise Poulin
Feu Marcel Laplante (1er ann.) .............................. Ses frères et soeurs

Dimanche 15 décembre – 3e 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 Paul-René Gilbert................................... Offrandes aux funérailles
Feu Thérèse Beaudoin ............................................. La famille Charron
Feu Dominique Pothier ............................... Son épouse et les enfants
Feu Monique O’Bready ............................. M. et Mme Maurice Girard
Défunts des familles Couturier et Dion ............ M. et Mme Gilles Dion
Pour les Âmes du Purgatoire ............................ M. et Mme Gilles Dion
Feu Robin Laverdure (10e ann.) ............................................. Sa famille
Feu Roger Bergeron............................................Gaston et Guy Lizotte
Feu Lucien Laforest ........................................ Sa sœur Pauline Hébert
Feu Evelina Charron Langlois.............................................. Les enfants
Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille
Feu Jean-Paul Ostiguy ................................................. Sa fille Murielle

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — Pour le repos de l’âme de Gabriel et Blanche Bernard – Marlène et Michel
St-Jude — Pour le repos de l’âme de Fernand Lacombe – Danielle et Michel Desharnais

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

Célébrations pénitentielles
En préparation à la fête de la Nativité, il y aura encore cette année trois
célébrations communautaires du pardon, soit une dans chaque communauté :
-

Saint-Jude : Dimanche 8 décembre à 19 h, avec aveu et absolution
collectifs;

-

Saint-Jean-Bosco : Lundi 9 décembre à 19 h, avec aveu et absolution
individuels;

-

Saint-Patrice : Dimanche 15 décembre à 19 h, avec aveu et absolution
collectifs.

Chronique

