Un mot du pasteur
Le 15 décembre 2019

3e dimanche de l’Avent A

Le mystère de l’incarnation
Chaque année, l’Avent nous prépare à accueillir la
naissance de Jésus ; ce qui est pour nous, une
occasion de méditer le mystère de l’Incarnation. En
mots simples, pourquoi Dieu s’est-il abaissé,
pourquoi s’est-il anéanti dira saint Paul, à partager
notre nature humaine ?
Dieu avait déjà envoyé les prophètes annoncer aux
hommes et aux femmes la venue d’un sauveur, la
venue de l’Emmanuel, « Dieu avec nous », qui nous
vaudrait notre rédemption. Alors, tel que promis, il
envoie son Fils mais en tant qu’homme. En effet, le
Concile Vatican II affirme : « Le Fils de Dieu... a
travaillé avec des mains d’homme, il a pensé avec une
intelligence d’homme, il a agi avec une volonté
d’homme, il a aimé avec un cœur d’homme. Né de la
Vierge Marie, il est vraiment devenu l’un de nous, en
tout semblable à nous, hormis le péché » (Const.
Gaudium et Spes, n. 22).
Mais Jésus aurait pu se présenter à nous déjà adulte,
dans la force de l’âge, en tant qu’un grand roi, ou un
leader important déjà établi... mais les prémices du
message qu’il est venu porter au monde sont que « le
pouvoir de l’amour vaut mieux que l’amour du
pouvoir. » Aussi l’Enfant-Dieu couché dans la crèche,
se présente-t-il à nous dans l’humilité, totalement
dépouillé et impuissant, en choisissant de naître dans
une étable à Bethléem, couché dans une mangeoire,
entouré de ses parents et des bergers que des anges
avaient avertis de sa venue... Et de la même façon, à
la fin de sa vie, par amour, il acceptera de mourir sur
une croix comme le pire des brigands... Pourquoi ?
C’est un grand mystère, un mystère que l’on appelle
le mystère de l’Incarnation... que l’on médite à Noël
et à Pâques...
Mais pourquoi le Christ est-il allé jusqu’à se faire
homme ?
En se faisant ainsi plus proche de nous, c’était
d’abord pour mieux nous dire que son Père, Lui,
n’avait jamais cessé de nous aimer et qu’il
continuerait de nous aimer et cela malgré toutes nos
rebuffades à sa volonté de nous rendre heureux,
malgré tous nos péchés, malgré tous nos manques
d’amour.
Ensuite, le Christ s’est fait homme pour venir nous
montrer comment aimer.
Et comme ultimement, c’est aimer qui rend saint, lui
qui ne peut qu’aimer son Père et nous, devenait
notre modèle de sainteté.

Mais encore, le Christ s’est fait homme, pour nous
montrer que par amour pour nous, si Lui, avait vaincu
la mort, nous pouvions nous aussi espérer le suivre
sur le chemin de la résurrection.
L’Avent est un temps pour méditer ce grand mystère,
le mystère de l’Incarnation qui se trouve tributaire du
mystère de l’amour de Dieu pour l’humanité, pour sa
création... C’est là le mystère sous-jacent à tous les
autres : pourquoi Dieu nous aime-t-il tant ?
À Noël « Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit
fait Dieu »
C’est ce que nous ont dit les Pères de l’Église, Saint
Irénée, Saint Athanase, Saint Grégoire de Nazianze et
Saint Grégoire de Nysse en reprenant ce que l’apôtre
Pierre nous dit lui-même dans sa deuxième lettre :
« De la sorte, nous sont accordés les dons promis, si
précieux et si grands, pour que, par eux, vous
deveniez participants de la nature divine ... » (2 P 1,4)
Le Père a choisi de nous envoyer son Fils dans la
condition humaine pour qu’en le reconnaissant notre
frère en humanité sans le péché, nous puissions,
comme Jésus nous l’a enseigné, l’appeler « Abba,
Père » et se considérer être véritablement fils et fille
de Dieu pour qu’à la fin de notre vie sur terre, après
avoir « en vérité » fait de notre mieux pour aimer,
nous puissions partager sa nature.
En cette période de l’Avent, l’Enfant-Dieu couché
dans la paille, est le signe pour tous les hommes et
femmes de bonne volonté que le pouvoir de l’amour
prévaudra ultimement. Et en nous approchant de la
crèche, Lui si puissant, s’étant totalement mis à la
merci de notre amour, semble nous poser la même
question qu’il posera à Pierre plus tard: « M’aimestu ? »
Et alors, nous pouvons lui répondre chacun à notre
manière, sachant que lui, nous ayant aimé à la folie,
ira jusqu’à la mort pour nous sauver du péché, pour
nous sauver de la mort qu’il a vaincue pour nous.
Finalement, en cette période de l’Avent, en
préparant notre cœur pour Noël, la fête universelle
de la Paix, méditons cette parole d’un homme sage
qui traduit bien ce que le Seigneur veut nous dire
aujourd’hui :
« Quand le pouvoir de l’amour l’emportera sur
l’amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix. »
Richard Carrier, diacre

Évènements
Funérailles

 Marguerite Gagné, décédée le 5 décembre 2019
à l’âge de 79 ans
 Robert Villeneuve, décédée le 6 décembre 2019
à l’âge de 85 ans
 Fernand Rosby, décédé le 6 décembre 2019 à
l’âge de 81 ans
 Marjolaine Lamoureux, décédée le 8 décembre
2019 à l’âge de 81 ans

Confirmations

Deux jeunes adultes de nos communautés
chrétiennes recevront le sacrement de
confirmation lors de la célébration eucharistique
de 11 h à l’église Saint-Patrice, au 4e dimanche de
l’Avent, soit le dimanche 22 décembre prochain. Il
s’agit d’Anne-Marie Savard et de Victoria
Pinsonnault. Soutenons-les par notre prière dans
cet événement d’Église important pour elles.

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.

informations qui y sont colligées seront quelque
peu différentes. Le changement qui sera le plus
perceptible, c’est qu’il n’y aura plus de signature
de registre lors des baptêmes, des mariages, des
funérailles ou des inhumations. L’acte enregistrant
cet événement sera dressé après la cérémonie et
seul le responsable de la paroisse le signera. Cette
façon de faire est déjà répandue dans plusieurs
pays du monde et correspond à ce qui est requis
dans le droit de l’Église catholique. Elle a pour
avantage d’éliminer le transport de registres d’une
église à l’autre qui comportait des risques de
détérioration ou de manque à la confidentialité,
les registres contenant des informations
personnelles. Pour les mariages toutefois, les
époux et les témoins devront continuer à signer le
document civil (DEC-50). Par ailleurs, il sera
toujours possible, pour la personne concernée, de
demander un certificat d’un acte la concernant en
s’adressant à la paroisse.
Nous sommes conscients que ce changement
pourra surprendre et même décevoir dans les
premiers temps. Il facilitera cependant le travail du
personnel des paroisses sans manquer à la finalité
des registres paroissiaux, eux qui témoignent de la
vie des catholiques et de l’Église. Nous comptons
sur la collaboration de tous pour bien vivre ce
passage.
- Guy Boulanger, ptre
Chancelier, Archidiocèse de Sherbrooke

Changements importants dans les
registres paroissiaux
Une réforme des registres paroissiaux entre en
vigueur le 1er janvier 2020, et ce, pour tous les
diocèses du Québec. Leur présentation et les
Vos offrandes (1er décembre 2019)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

St-Jean-Bosco
916.30 $
113.65 $
88.90 $
0.00 $
28 520.00 $

St-Jude
504.60 $
163.50 $
0.00 $
0.00 $
10 315.00 $

St-Patrice
1 363.00 $
149.00 $
468.00 $
0.00 $
76 054.92 $

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 14 décembre au 22 décembre 2019

Samedi 14 décembre – 3e dimanche de l’Avent (rose)
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 (rose)
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

Lundi 16 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 Prescille Dufresne .................................. Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ............................ M. et Mme Gilles Dion
Feu Jean-Guy Faucher .................................................. Lucie et Réjean
Feu Paul-Émile Audet ............................................................. Pierrette
Pour les Âmes du Purgatoire ..........................................Debbie Doyon

Mardi 17 décembre – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Louis-Paul O’Bready............................ M. et Mme Maurice Girard
Feu Jean-René Dion (25e ann.) .................................. Son frère Patrice
Feu Fernand Homan ..................................... Offrandes aux funérailles
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 18 décembre – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 19 décembre – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 20 décembre – Férie (violet)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Colette Nutbrown Desautels ................. Offrandes aux funérailles

Samedi 21 décembre – 4e dimanche de l’Avent (violet)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Dfts M. et Mme Georges-Aimé Marcil ............................ Leur fille Rita
Feu Bernard Francoeur (24e ann.) ...................................... Son épouse
Feu Émilien Cyr ............................................................................. Aline

Dimanche 22 décembre – 4e dimanche de l’Avent (violet)
9h

St-Jean-Bosco

Pas de messe

9h

Saint-Patrice

Pas de messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Émilien Jacques............................................................... La famille
Défunts Simone et Aurèle Gaudreau ............................................G. G.
Feu Normand Tétreault ............................................... Son épouse Lise
Feu Georges Desjean (1er ann.) ....................... Nathalie et Marc-Ancré
Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille
Défunts de la famille Hamel ................................................... Gabrielle

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — Pour le repos de l’âme de Donald Mercier – Les enfants
St-Jude — Pour le repos de l’âme de Lucie Desharnais – Danielle et Michel Desharnais

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

Chronique

CÉLÉBRATIONS DE NOËL ET DU NOUVEL AN
2019-2020
LE 4e DIMANCHE DE L’AVENT
Le samedi soir 21 décembre
Messe à l’église Saint-Jean-Bosco, à 16h30

Le dimanche 22 décembre
Messe à l’église St-Jude, à 10h30
Messe à l’église St-Patrice, à 11h

LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR
Le mardi soir 24 décembre
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe de la nuit
Messe des jeunes
Chorale des jeunes avec Denis Roy et Gaétan Berger

17 h

St-Patrice

Messe des jeunes

19 h
21 h

St-Jean-Bosco
Saint-Patrice

Animation par Dorothée Lacasse

Animation par la famille Poulin
Animation par le chœur Les gens heureux
Direction de Zoé Lapierre et accompagnement par Dorothée Lacasse

Minuit
Minuit

St-Jude
St-Patrice

Chorale Fleur de lys, direction de Gilberte Prince
Animation par Sylvie Chrétien e et orgue par Dorothée Lacasse

Le mercredi matin 25 décembre
10 h

St-Jean-Bosco

11 h

St-Patrice

Messe du jour
Animation par la chorale de la paroisse
France Cliche et Luc Marcoux

Animation par Claire Mercier

LE DIMANCHE DE LA SAINTE FAMILLE
Le samedi 28 décembre
Messe à l’église Saint-Jean-Bosco, à 16h30

Le dimanche 29 décembre
Messe à l’église St-Jude, à 10h30
Messe à l’église St-Patrice, à 11h

SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU
LE MERCREDI 1er JANVIER 2020, OCTAVE DE NOËL
9h

St-Jean-Bosco

Animation par la chorale de la paroisse
France Cliche et Luc Marcoux

10 h 30
11 h

St-Jude
St-Patrice

Chorale Fleur de Lys, direction Gilberte Prince
Animation par Claire Mercier

