Un mot du pasteur
Le 12 janvier 2020

Baptême du Seigneur A

Agression sexuelle universelle ?
Vivons-nous dans un siècle trop « sexualiste », où
la sexualité prend une place excessive? Sommesnous en pleine décadence à ce niveau? Ce qui se
passe aujourd’hui est-il vraiment pire et
radicalement différent de ce que vivaient les
jeunes et les adultes d’autrefois?
Autrefois, on parlait bien pudiquement et
prudemment du sexe. La vigilance morale fut
pendant longtemps concentrée sur ce thème au
point de faire de la sexualité la source de tous les
maux et de tous les péchés. Mais les gens menacés
de l’enfer pour la moindre pensée impure ne
continuaient pas moins de vivre leur sexualité,
avec quelques écarts… Et le bon sens assurait un
juste équilibre : si on doit aller en enfer pour la
moindre action, autant y aller en ayant du plaisir…
Qu’est-ce qu’on doit penser et dire, aujourd’hui, de
la sexualité? Comment en parler sainement et
correctement, à l’intérieur de la foi chrétienne? La
question est complexe, parce que les
préoccupations ne sont pas les mêmes chez les
jeunes, plus à l’aise avec ces questions, qu’avec des
adultes qui ont parfois été éduqués dans
l’ignorance, la peur, la culpabilité devant tout ce
qui concerne le sexe.
Il n’y a pas, à proprement parler, de « sexualité
chrétienne ». Les chrétiens et les chrétiennes
d’aujourd’hui sont appelés, comme tout le monde,
à bien vivre leur sexualité qui est une réalité
humaine. Mais il y a une vision chrétienne de la
sexualité, vision qui se veut globale, humaniste,
réaliste, cohérente avec la foi au Dieu de JésusChrist. Si j’avais à ramasser quelques idées
principales, je me risquerais à dire ceci.
Dieu le Père Créateur est l’auteur de la sexualité. Il
l’a faite radicalement bonne; il est l’auteur du
corps humain qui est intimement uni à l’esprit pour
faire de l’homme une créature « image de Dieu »
dans sa corporéité. Les chrétiens accueillent leur
sexualité comme une merveille, comme un don de
Dieu.
La sexualité voulue et créée par Dieu a un double
sens : pour la vie à transmettre et pour l’amour à
partager. C’est ce qu’enseignent les premiers
chapitres de la Bible, dans le livre de la Genèse.
L’Incarnation du Fils de Dieu signifie que le corps
humain a de l’importance, puisque Dieu s’est fait
matière et s’est fait chair sexuée. Mais la vie de cet
Homme célibataire et généreux enseigne que
l’activité sexuelle ne doit pas être un absolu. La
Passion et la souffrance du Fils de Dieu signifient
que tout doit être soumis à l’absolu de l’amourcharité. La Résurrection est la glorification du

corps de quelqu’un qui a sacrifié son corps. Elle
nous dit que c’est Dieu qui donne de la valeur, par
son Esprit, au corps. Puisque le corps est appelé à
la résurrection, il doit être respecté comme le
temple de Dieu, étant donné que ressusciter, c’est
être rempli à pleine capacité de l’Esprit Saint.
La « christianisation » de la sexualité signifie son
insertion dans le don, l’appel et la recherche de
sainteté selon la volonté du Père. Nul ne vit sa
sexualité pour soi-même, mais pour édifier la
communion interpersonnelle et donner la vie. Un
bon usage de la sexualité repose sur le respect de
la personne : qu’on ne considère jamais la
personne comme un objet, comme un instrument,
un moyen à exploiter ou dominer. Elle exige le
contrôle de soi et un vrai sens de la liberté. Un bon
usage de la sexualité suppose un amour de la vie,
un émerveillement devant la beauté de la sexualité
porteuse de vie humaine et source de la mise au
monde d’une personne unique. Une sexualité
épanouie et épanouissante est imprégnée de
l’amour : émerveillement devant la sexualité
porteuse d’amour, de tendresse, de générosité,
d’enrichissement mutuel.
Le radicalisme de l’idéal chrétien n’efface pas le
respect du cheminement de chaque personne
appelée à la sainteté selon ses capacités et
conditions très personnelles. Jésus est d’ailleurs
bien difficile à scandaliser : il a des rapports avec
les impurs que sont les adultères, les prostituées et
les publicains. Il est réaliste : il sait que la personne
humaine est fragile : la chair est faible…
L’expérience de la fragilité humaine fait justement
naître une certaine sagesse et éviter la naïveté : le
plaisir sexuel est une force puissante qui aveugle
l’esprit. Sans dramatiser, il faut apprendre à se
discipliner. Cela devient encore plus urgent dans
notre société de consommation qui utilise le sexe
pour vendre n’importe quoi. Nous sommes tous
plus ou moins victimes d’une sorte d’agression
sexuelle universelle. Notre culture de masse nous
impose de voir, d’entendre, de désirer sans cesse
le plaisir de l’activité sexuelle. Nous subissons
l’assaut des nouveaux absolus de la performance
sexuelle à tout prix. Il est pourtant illusoire
d’identifier bonheur et performance sexuelle. La
« libération sexuelle » a engendré bien des misères
psychologiques, des déceptions, des déchirures.
Voilà quelques idées. Il y aurait beaucoup à dire et
réfléchir sur ce thème important. Le maître mot
sur la sexualité : qu’elle soit radicalement
l’expression d’un amour authentique de l’autre.
Sinon, elle devient une prison.
Donald Thompson, prêtre

Évènements
Funérailles

 Guylaine Gauthier, décédée le 6 novembre 2019
à l’âge de 61 ans
 Normand Hamel, décédé le 6 décembre 2019 à
l’âge de 70 ans
 Fernand Rosby, décédé le 6 décembre 2019 à
l’âge de 81 ans
 Yannick Lacasse, décédé le 8 décembre 2019 à
l’âge de 45 ans
 Roger Gosselin, décédé le 10 décembre 2019 à
l’âge de 72 ans
 Donald Doyon, décédé le 11 décembre 2019 à
l’âge de 84 ans
 Roland Breton, décédé le 12 décembre 2019 à
l’âge de 89 ans
 Marius Blouin, décédé le 20 décembre 2019 à
l’âge de 91 ans
 Céline Marcotte, décédée le 23 décembre 2019
à l’âge de 100 ans

Merci 

Nous tenons à remercier chaleureusement tous les
bénévoles et les employés de nos 3 paroisses de
Magog pour leur bon travail et leur aide
irremplaçable au bon fonctionnement de toutes
nos activités au long de l’année 2019. Nous
souhaitons vous revoir parmi nous dans la
nouvelle année, que nous vous souhaitons bonne,
heureuse et sainte en tous points de vue!

Changements importants dans les
registres paroissiaux

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

Vos offrandes de décembre :
Date
08-12-2019
15-12-2019
22-12-2019
Noël

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. Cette
façon de faire est déjà répandue dans plusieurs
St-Jean-Bosco
Vos offrandes (29 décembre 2019)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement (final 2019)

677.95 $
0.00 $
0.00 $
0.00 $
29 945.00 $

SJB
1 294.50$
1 044.40$
963.20$
4 197.65$

St-Jude
525.05 $
85.00 $
0.00 $
0.00 $
11 505.00 $

SJ
745.50$
489.25$
730.90$
558.05$

SP
2 281.00$
1 185.00$
1 834.00$
5 506.00$

St-Patrice
1 572.00 $
0.00 $
138.00 $
0.00 $
83 663.93 $

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 11 janvier au 19 janvier 2020

Samedi 11 janvier – Baptême du Seigneur (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Claire Laplante Bureau (1er ann.) ........... Offrandes aux funérailles
Feu Marie-Blanche Bizier....................................................... La famille
Feu Paul Maclure ..................................................... Réjeanne Faucher

Dimanche 12 janvier – Baptême du Seigneur (blanc)
9h

St-Jean-Bosco

Messe

9h

Saint-Patrice

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Manon Giguère (41e ann.) ........................................... Ses parents
Défunts de la famille Veilleux ........................................ Cécile Veilleux
Feu Paul-René Gilbert................................... Offrandes aux funérailles
Feu Mario Desrivières ........................................................... La famille
Défunts des familles Couturier et Dion ............ M. et Mme Gilles Dion
Dfts Guy et Marco Bombardier ............... Madeleine, Michel et Benoît
Feu Lucien Laforest .......................................................... Sa sœur Lise
Feu Stéphane Beaulieu ............................................. Suzanne et Diane
Feu Dorilas Robert .............................................................. Ses enfants
Feu Gilberte Théroux Charbonneau ................................... Ses enfants
Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille
Feu Jean-Yves Latulippe (10e ann.) .......................................................

Lundi 13 janvier – Saint Hilaire, évêque et docteur de l’Église(blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Gatien Roy ............................................. Offrandes aux funérailles
Feu John Walsh.......................................... M. et Mme Maurice Girard
Défunts des familles Couturier et Dion ............ M. et Mme Gilles Dion
Feu Pierre Jr Sabourin .................................................. Sa mère Nicole
Défunts de la famille Paul-Émile Vachon ..................................... Alain
En remerc. pour fav. obtenue de saint Jean Bosco .......... Mona Dorais

Mardi 14 janvier – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Denis Falardeau ............................................................... Des amis
Défunts Normand et Anita Roy .................................... Leur deux filles
Pour les Âmes du Purgatoire ............................ M. et Mme Gilles Dion
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 15 janvier – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 16 janvier – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 17 janvier – Saint Antoine, abbé (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Émilien Jacques...................................... Offrandes aux funérailles

Samedi 18 janvier – 2e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Françoise Demers Lareau (1er ann.) ...... Offrandes aux funérailles
Feu Cécile Boudreau Rodrigue ..................... Offrandes aux funérailles
Feu Laurent Lessard ..................................... Offrandes aux funérailles

Dimanche 19 janvier – 2e dimanche du temps ordinaire (vert)
9h

St-Jean-Bosco

Messe

9h

Saint-Patrice

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Gatien Roy ............................................ Son épouse et ses enfants
Feu Marie-Jeanne Morin ............................................... Sa sœur Céline
Pour une faveur demandée à saint Antoine ................................. G. R.
Feu Pascal Ouellet (6e ann.) ............................................... Ses parents
Feu Eliane O’Bready ...................................M. et Mme Maurice Girard
Feu Aldé Byrns (15e ann.) ............................ Son épouse et ses enfants
Feu Mario Lemelin ......................................................La famille Morin
Feu Alain Bouthot .......................................................... Son frère Jean
Défunts Léontine Bussières et Alphonse Lacroix ............... Lucile Guay
Feu Gaston Vachon (3e ann.) ........................................... Sa fille Annie
Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille
Feu Louise Théroux Grenier .......................... Son époux et ses enfants

Lampe du sanctuaire
St-Jean Bosco — Pour les défunts de la famille Morin – Céline Morin
St-Jude — Pour le repos de l’âme des parents et amis défunts – Michel et Monique

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

Janvier-juin 2020: les principales dates à retenir
Janvier
er

1 janvier 2020
5 janvier
12 janvier
19 janvier
22-janvier-26 février
25-26 janvier

(mercredi)
(dimanche)
(dimanche)
(dimanche)
(mercredis)
(sam.-dim.)

Ste-Marie, mère de Dieu
Épiphanie
Le baptême de Jésus
2e dimanche du Temps ordinaire
19h-21h Session Emmaüs de l’École d’évangélisation St-André
Fête patronale de St-Jean-Bosco, anticipée du 31 janvier

2 février

(dimanche)

21-23 février
23 février
26 février

(VSD)
(dimanche)
(mercredi)

Présentation du Seigneur au Temple/bénédiction des cierges
Célébration de prière pour l’unité chrétienne, 14h, St-Patrice
Session « Vie nouvelle », École d’Évangélisation St-André
7e dimanche du temps ordinaire
Mercredi des Cendres

Février

Mars
1er

mars
8, 15, 22 mars
17 mars
27-29 mars
29-30 mars

(dimanche)
(dimanches)
(mardi)
(VSD)
(dim. lundi)

1er

5 avril

(dimanche)

9 avril
10 avril
11 avril
12 avril
18 avril

(jeudi)
(vendredi)
(samedi)
(dimanche)
(samedi)

Rameaux, début de la Semaine sainte
Célébrations pénitentielles, 19h à SP
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
La Passion du Seigneur
Veillée pascale, baptême des catéchumènes
La résurrection du Seigneur
Rassemblement diocésain des confirmands

1er,

dimanche du Carême
Ressourcement du Carême, salle Mgr Bouhier à 15h30
Fête patronale de Saint-Patrice
Session « Joseph le rêveur », École d’Évangélisation St-André
Célébrations pénitentielles à SJ, SJB

Avril

Mai
1er-3

mai
3 mai
30 mai
31 mai

(VSD)
(sam. dim.)
(samedi)
(dimanche)

Session « Jean, le disciple », École d’Évangélisation St-André
4e dim. de Pâques, première communion dans les 3 paroisses
Fête des Jubilaires – Pentecôte
Pentecôte Confirmation Messe de 11 h à St-Patrice

Juin
7 juin
14 juin
24 juin
19 juin
21 juin
29 juin

(dimanche)
(dimanche)
(mercredi)
(vendredi)
(dimanche)
(lundi)

Onction des malades à SJB, à 14h, Trinité
Solennité du Saint-Sacrement
Saint Jean-Baptiste (messe de la veille, le 23 à 16h, à SJB ?
Solennité du Sacré-Cœur
12e dimanche du temps ordinaire
Solennité de s. Pierre et s. Paul

