Un mot du pasteur
Le 22 décembre 2019

4e dimanche de l’Avent A

La grâce de l'an 2020
Nous recevons tous et toutes le même don de la
part du Seigneur : une vingtième année dans ce
vingt-et-unième siècle de l’ère chrétienne. N’estce pas un beau moment de nous dire la
signification chrétienne du temps qui est à la fois
une grâce de Dieu et un défi pour nous?
Il nous faut du temps
« Donne-moi donc du temps! » Voilà les mots que
nous entendons lorsque nous demandons à
quelqu’un de bien faire un travail ou encore
lorsque nous supplions quelqu’un de changer de
comportement. À l’ère d’une technologie des
communications ultra-rapide et planétaire, nous
sommes de moins en moins patients dans la
réalisation de nos projets. Nous voulons tout
obtenir dans l’instant. Mais rien de beau et de
grand ne se fait sans le temps. Pour réussir une
relation authentique avec une autre personne, ne
faut-il pas prendre le temps de se parler
longuement et de s’écouter avec attention? Rien
ne remplacera le temps pour rendre une vie plus
intérieure et plus profonde; rien ne remplacera le
temps pour chercher et découvrir la vérité; rien ne
remplacera le temps pour faire surgir du nouveau.
Il nous faut du temps pour devenir plus humains,
plus lucides et plus libres. Le temps est aussi
nécessaire pour développer une vie chrétienne.
Pour réagir de façon chrétienne aux événements,
surtout à la souffrance, il faut des années pour
mettre en pratique les valeurs de Jésus et ainsi
adopter les mœurs de Dieu. Apprendre à vivre
selon l’Évangile, cela prend sans doute beaucoup
de temps.
La grâce du temps
Le Dieu de la vie nous donne du temps parce qu’il
Il sait que nous en avons besoin pour grandir et
nous épanouir. L’an 2020 s’ouvre devant nous; la
grâce du temps est ce don de notre Dieu patient
puisqu’Il nous donne du temps pour que nous
apprenions à vivre ce que nous sommes devenus à
notre baptême : ses héritiers et ses héritières.
Avec Jésus de Nazareth, devenu Christ par sa
résurrection et son exaltation, notre temps est tout
transformé : Dieu est venu vivre avec nous. Ne

perdons pas courage et ne soyons pas pessimistes,
le temps n’est pas à la dérive; en Jésus, fils de Marie
de Nazareth, Dieu a tourné son visage vers nous.
Le Fils de Dieu a assumé notre temps, avec ses
limites et ses grandeurs. En effet, Jésus a eu besoin
de temps pour grandir « en sagesse, en taille et en
grâce devant Dieu et devant les hommes. » (Lc 1,
52) C’est dans le temps qu’il a exercé son ministère
et qu’il nous a aimés jusqu’à donner sa vie sur la
croix. C’est dans notre temps que sa résurrection
a éclaté en mettant fin au règne du péché et de la
mort. Le temps poursuit sa course, mais il a en
quelque sorte traversé « le point de non-retour »
comme disent les astronautes. Le temps a mis le
cap sur l’éternité et rien ne pourra l’en faire
déroger. Il y a quelque chose de durable dans le
temps et rien ne pourra nous en priver. Depuis
Jésus, Dieu est avec nous au cœur de l’expérience
humaine dans le temps.
Le défi du temps
Le temps qui vient est toujours un don, une grâce,
mais nous avons la responsabilité de l’achever. Le
passé est terminé et nous ne pouvons pas le
changer, mais nous pouvons agir sur le temps qui
vient. Nous ne pouvons pas nous contenter de voir
passer le temps. Il faut nous y engager et ainsi en
profiter. Dans l’aujourd’hui, marqué par le passé,
nous préparons l’avenir. Chaque moment que
Dieu nous donne est une occasion pour nous de
grandir et d’intensifier notre vie de fils et de filles
de Dieu. Profitons du temps pour bâtir et non pour
détruire, pour aimer et non pour nous renfermer
sur nous-mêmes, pour espérer et non pour
sombrer dans le découragement. Le temps que
Dieu nous accorde est un grand espace à remplir.
Nous pouvons le remplir de la lumière qui vient de
la Parole de Dieu, de l’enthousiasme qui vient de
notre confiance en Dieu, entré pour de bon dans
notre temps en Jésus. Nous pouvons le remplir de
présence chaleureuse par l’amour que l’Esprit met
en nos cœurs.
Je vous souhaite une année de bon temps!
Donald Thompson, prêtre

Évènements
Funérailles
 André Pomerleau, décédé le 9 décembre 2019 à
l’âge de 82 ans
 Marcel Plouffe, décédé le 10 décembre 2019 à
l’âge de 88 ans

Baptême
Saint-Patrice
 Auguste Paquette né le 22 juillet 2019, fils de Joël
Paquette et de Mélissa Caron

Le Chœur des gens heureux
présente son concert de NOËL 2019
Un 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.

Changements importants dans les
registres paroissiaux

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

Une réforme des registres paroissiaux entre en
vigueur le 1er janvier 2020, et ce, pour tous les
diocèses du Québec. Leur présentation et les
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.

Vos offrandes (8 décembre 2019)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

St-Jean-Bosco
1112.15 $
125.00 $
85.60 $
0.00 $
28 520.00 $

St-Jude
567,40 $
117,10 $
0.00 $
0.00 $
10 315.00 $

St-Patrice
1 239.00 $
197.00 $
10.00 $
0.00 $
76 054.92 $

Célébrons ces deux semaines en union avec l’Église
Horaire du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020

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

Lundi 23 décembre – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille
Feu Jeannette Bolduc ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Pierre Gagnon ....................................... Offrandes aux funérailles
Défunts Gérard Poulin et Marie-Blanche Bizier .................... La famille
Défunts Jeannine et Dominique............................................. Pierrette
Feu Claudette Dion ...................................... Offrandes aux funérailles

Mardi 24 décembre – Nativité du Seigneur, messe de la nuit (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

17 h

Saint-Patrice

Messe

19 h

St-Jean-Bosco

Messe

21 h

Saint-Patrice

Messe

Minuit

Saint-Jude

Messe

Minuit

Saint-Patrice

Messe

Feu Pierre Jr Sabourin ...................................................Sa mère Nicole
Feu Jean-Gilles Veilleux .................................. Son épouse et la famille
Feu Claire Laplante Bureau .......................... Offrandes aux funérailles
Feu Cécile Lamontagne Lépine .................... Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Claude Pomerleau (3e ann.) ......... Son épouse et ses enfants
Défunts des familles Couturier et Dion ............. M. et Mme Gilles Dion
Défunts Germaine et Gérard Drouin......................... Richard et Nicole
Feu Daniel Faucher ............................................................ Ses parents
Feu Marcel Viens.......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Gatien Roy ............................................. Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire..................................... Une paroissienne
Fav. obt. de Marie-Paule Archambault Jacques............. Diane Jacques
Feu Dorilas Robert ............................................................. Ses enfants
Feu Mario Lemelin ......................................................La famille Morin
Feu Maurice Bessette ......................................... Son épouse et sa fille
Feu Gaston L. Tétreault (10e ann.) ..................................... Ses enfants
Feu Ghislaine Mathieu Busque .................... Offrandes aux funérailles
Feu Claudette Beaudoin............................... Offrandes aux funérailles

Mercredi 25 décembre – Nativité du Seigneur, messe du jour (blanc)
10 h

St-Jean-Bosco

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Dominique Pothier ................................Son épouse et les enfants
Feu Leugarde René....................................................... Lucie et Réjean
Feu Lison Gingras ........................................... Sylvie et Daniel Bernard
Feu Louise Théroux Grenier .......................... Son époux et ses enfants
Murielle Gascon ..................................................................... Des amis
Huguette Bergeron ................................................................ Des amis

Jeudi 26 décembre – Saint Étienne, premier martyr (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 27 décembre – Saint Jean, Apôtre et Évangéliste (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Thérèse Beaudoin ............................................ La famille Charron

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — Pour le repos de l’âme de Pierre Jr Sabourin – Sa mère Nicole
St-Jude — Pour le repos de l’âme d’André Desharnais – Danielle et Michel Desharnais

Samedi 28 décembre – La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Défunts de la famille Veilleux ........................................Cécile Veilleux
Défunts M. et Mme Mendoza Gaudreau, Paul et Alice ............. Carole
En remerc. à N-D du Cap pour faveur obtenue ........................ Gaston

Dimanche 29 décembre – La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph (blanc)
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 Sarah-Ann ............................................................. Papa et maman
Feu Ferdinand Roy ................................................................ Sa filleule
Feu Mario Lemelin ................................ Danielle et Michel Desharnais
Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille
Feu Éric Gilbert.......................................................... La famille Asselin
Feu Daniel Latulippe ............................................................ Sa maman

Lundi 30 décembre – 6e jour dans l’octave de la Nativité (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 Louis-Paul O’Bready ........................... M. et Mme Maurice Girard
Pour les Âmes du Purgatoire............................. M. et Mme Gilles Dion
Feu Francine Robert ..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Marcel Viens...................................................... Son épouse Cécile
Feu Jeanne Girard ........................................ Offrandes aux funérailles

Mardi 31 décembre – 7e jour dans l’octave de la Nativité (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Pas de messe
Pas de messe

Mercredi 1er janvier – Sainte Marie, Mère de Dieu, octave de la Nativité (blanc)
9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Colette Nutbrown Desautels ................. Offrandes aux funérailles
Feu Simone Asselin Lacroix ...............Fam. de Francine et J-Y Lefebvre
Dfts Marcelle et Léopold Lefebvre ....Fam. de Francine et J-Y Lefebvre
Dfts Eugène Gendreau et Marie-Rose Gosselin ....... Pierrette et Diane
Dfts Lucie et André Desharnais ............. Danielle et Michel Desharnais
Feu Fernand Lacombe ........................... Danielle et Michel Desharnais
Feu Louise Théroux Grenier .......................... Son époux et ses enfants
Feu Gatien Roy ............................................. Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire..................................... Une paroissienne

Jeudi 2 janvier – Saints Basile le Grand et Grégoire de Nazianze, év. et doc. de l’Église (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 3 janvier – Férie (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Dolorès Giroux ...................................... Offrandes aux funérailles

Samedi 4 janvier – Épiphanie du Seigneur (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Clément Bégin ....................................................... Lucie et Réjean
Feu Paul Maclure ................................................ Micheline Champoux
Dfts M. et Mme Roger Carrière, René, Nicole et Yvon .............. Carole

Dimanche 5 janvier – Épiphanie du Seigneur (blanc)
9h

St-Jean-Bosco

Messe

9h

Saint-Patrice

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Pauline Cliche ........................................ Offrandes aux funérailles
Défunts Alain Lacasse et Lise Moquin ....................... Une paroissienne
Feu Margot Lacasse ........................................................... Ses enfants
Feu Fernand Homan..................................... Offrandes aux funérailles
Défunts des familles Couturier et Dion ............. M. et Mme Gilles Dion
Pour les Âmes du Purgatoire............................. M. et Mme Gilles Dion
Dfts Jeannette Dostie et Raoul Bombardier ......... Famille Bombardier
Dfts Denise Fournier et Jérémy Ouellette................. Famille Ouellette
En remerciement pour faveur obtenue ....................... Jocelyne Picard
Feu Jeannette Bolduc ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille
Feu John Walsh ......................................... M. et Mme Maurice Girard

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — En remerciement – J. L.
St-Jude — En remerciement pour faveur obtenue – Yvon

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

