Un mot du pasteur
Le 26 janvier 2020

3e dimanche du temps ordinaire A

Évènements
Funérailles

 Anita Bédard Renaud, décédée le 13 janvier
2020 à l’âge de 99 ans
 Cécile Roy Bélanger, décédée le 17 janvier 2020
à l’âge de 90 ans
 Marie-Jeanne Faucher, décédée le 17 janvier
2020 à l’âge de 94 ans
 Marguerite Roy Benoît, décédée le 18 janvier
2020 à l’âge de 84 ans
 Estelle Gosselin, décédée le 18 janvier 2020 à
l’âge de 88 ans

Ressourcement spirituel

Vous êtes invités à une journée de ressourcement
qui aura lieu le samedi 29 février 2020 dans les
salles 113-114 de l’église Notre-Dame-deProtection (au 2050, rue Galt Est, Sherbrooke).
L’abbé François Kibwenge du diocèse d’Ottawa
sera le conférencier. Le thème de la journée:
« Voici l’époux. Comprendre les temps de la fin».
La journée se déroulera de 8 h 45 à 16 h 45 (au plus
tard). Ce sera une journée remplie de louange,
enseignements,
eucharistie,
témoignages,
confession, adoration et ministère de prière.
Coût :$ 15,00 (GRATUIT pour les 17 ans et moins)
Possibilité de commander du poulet le samedi midi
au coût de $ 10,00 ou d’amener son lunch.
Pour les détails, contactez le 819-566-8365 après
18 h ou faites parvenir un courriel à
renchar.sher@hotmail.com.
Bienvenue à tous! N'hésitez pas à amener des
nouveaux avec vous!
- Le comité du r.c.c. de Sherbrooke

Bowen Sud, Sherbrooke. Information : 819 8236981.

Congrès
Eucharistique
international BUDAPEST (HONGRIE)

Du 11 au 21 septembre 2020 - $2990.00. Avec
Mgr Christian Rodembourg, évêque de SaintHyacinthe. Hôtel 3 étoiles situé au centre-ville de
Budapest. Ou du 08 au 21 septembre 2020 (+ 4
jours en Pologne) $3790.00.
Documentation gratuite sur demande ou
téléchargeable
sur
notre
site
1-800-465-3255 \www.associationreginapacis.org

Rencontre mensuelle de
l’APPAMM-Estrie

« Le phénomène des dépendances »
L’Association des proches de personnes atteintes
de maladie mentale de l’Estrie (APPAMM-ESTRIE)
vous invite à sa rencontre mensuelle de janvier
2020. Elle aura lieu le mercredi 29 janvier 2020 à
19 h 30, au Cégep de Sherbrooke, Pavillon 2, salle
53-284, au 375, rue du Cégep, Sherbrooke.
Personnes-ressources : Madame Anne Caron,
éducatrice spécialisée et madame Karen Pouliot,
psychoéducatrice.
Admission
gratuite.
Informations : 819-563-1363. Bienvenue à tous et
à toutes!

Les Amis de Saint-Benoît-du-Lac

vous invitent à leur déjeuner-causerie, mardi le 11
février 2020 à 9 h. Thème annuel : Comment
s’incarne le salut dans ma vie, aujourd’hui ?
Personne invitée : Frère Pierre Loubier, moine.
Endroit : restaurant l’Omnibouffe, au 660, rue
Vos offrandes (12 janvier 2020) St-Jean-Bosco
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

921.75 $
95.00 $
41.20 $
0.00 $
600.00 $

St-Jude
360.15 $
56.80 $
0.00 $
0.00 $
0.00 $

St-Patrice
802.00 $
118.00 $
85.00 $
0.00 $
600.00 $

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 25 janvier au 2 février 2020
Samedi 25 janvier – Fête patronale anticipée de saint Jean Bosco, prêtre (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Dolorès Giroux Morin ............................ Offrandes aux funérailles
Défunts Émery et Thérèse Pouliot (7e ann.) ............................ Laurette
Feu Marguerite Bergeron Langlois (10e ann.) ....... Claude, Lucie, Alain

Dimanche 26 janvier – Fête patronale anticipée de saint Jean Bosco, prêtre (blanc)
9h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Germain Bergeron ................................. Offrandes aux funérailles
Feu Paul-Émile Maclure.................. Marguerite et Paulette Goudreau
Feu Hervé Grenier ........................................ Offrandes aux funérailles

Dimanche 26 janvier – 3e dimanche du temps ordinaire (vert)
9h

Saint-Patrice

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Fernand Homan ..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jeannette Bolduc ................................... Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ............................ M. et Mme Gilles Dion
Feu Estelle Côté ............................................ Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Claude Couture (11e ann.) ...................................... Sa famille
Feu Mario Lacroix (messe ann.) ......................................... Ses enfants
Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille
Feu Daniel Latulippe ..................................... Jeanne et René Latulippe

Lundi 27 janvier – Sainte Angèle Mérici, vierge (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Arsène Girard...................................... M. et Mme Maurice Girard
Feu Pierre Gagnon ........................................ Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ............................ M. et Mme Gilles Dion
Feu Mario Lemelin.............................................................. Son épouse
Feu Denise Brûlotte ...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Ernest Bélanger ............................................................. Des amies

Mardi 28 janvier – Saint Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de l’Église (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Fernand Homan ..................................... Offrandes aux funérailles
Défunts des familles Couturier et Dion ............ M. et Mme Gilles Dion
Pour les Âmes du Purgatoire .................................... Une paroissienne
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 29 janvier – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 30 janvier – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 31 janvier – Saint Jean Bosco, prêtre (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Hélène Paré Beaudoin ........................... Offrandes aux funérailles

Samedi 1er février – Présentation du Seigneur au Temple (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Colette Nutbrown Desautels ................. Offrandes aux funérailles
Feu Marcel Viens .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Clément Faucher...................................Son épouse et ses enfants

Dimanche 2 février – Présentation du Seigneur au Temple (blanc)
9h

St-Jean-Bosco

Messe

9h

Saint-Patrice

Messe

10 h 30
11 h

Saint-Jude
Saint-Patrice

Messe
Messe

Feu Guylaine Gauthier................................... Johanne, Daniel et Lydia
Feu Ernest Bélanger ......................................Diane et Carmel Goyette
Feu Marie-Jeanne Morin ........................................ Micheline Bouthot
Feu Arsène Girard...................................... M. et Mme Maurice Girard
Feu Claude Dubeau ....................................... Louisette et Jean-Claude
Pour les Âmes du Purgatoire ............................ M. et Mme Gilles Dion
Feu Dorilas Robert .............................................................. Ses enfants
Feu Stéphane Beaulieu ................................. Jeanne et René Latulippe
Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille
Feu Gisèle Fleurant Albanna ............................. Carmen et Léo Tessier

Lampe du sanctuaire
St-Jean Bosco — Pour le repos de l’âme de Rodolphe Paquette – Thérèse

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

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 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

Lettre ouverte d’un marguillier de Saint-Patrice
Bonjour, à tous et toutes,
Nous aimerions que vous apportiez une attention particulière à la présente.
Actuellement, les Fabriques de St-Patrice, de St-Jean-Bosco et de St-Jude bénéficient de deux
prêtres et de deux diacres. Ils assument tous nos services religieux et s’assurent de l’entretien
de toutes les infrastructures.
Chaque paroisse possède une équipe de marguillers (6) et des bénévoles pour procurer les
services, tels que: messes, mariages, baptêmes, funérailles, formation religieuse, gestion des
infrastructures, soient : église, terrain, presbytère, cimetière et stationnement.
Le mandat de nos deux prêtres se termine en juillet 2020. Présentement, nous sommes en
attente d’une nomination, en vue de remplacer les abbés Thompson et Baillargeon.
Parallèlement, St-Patrice doit procéder à la nomination de trois (3) marguillers à la fin de février
2020.
La pérennité ou continuité de notre Fabrique dépend de l’implication des paroissiens(nes).
Nous avons constaté le déclin de la pratique religieuse dans nos églises. Constat qui a une
incidence directe sur les finances de nos paroisses. Nous avons mis à votre disposition un
document à l’arrière de l’église, lequel vous permettra de bien visualiser notre situation
financière à Saint Patrice.
À la lueur de la présente, il nous est possible de dégager deux (2) priorités pour notre paroisse :
1. Revoir notre façon de faire afin de ramener les paroissiens (nes) à la pratique de la
religion catholique, soit par le truchement de la nouvelle évangélisation.
Par exemple: La rénovation divine, le Parcours Alpha, les Cellules paroissiales, etc…
2. Redresser notre situation financière. Afin d’en arriver à corriger la présente situation,
nous avons besoin de votre support financier et coopération de tous. Il va de soi que
toutes implications et tous commentaires positifs de votre part, nous permettront
d’assurer la pérennité dans nos paroisses et nos églises.
Le succès de toutes ces démarches passe nécessairement par votre implication dans la paroisse.
Grand merci pour votre implication et contribution.
Marc-Yves Beaulieu,
Marguillier et trésorier de la paroisse Saint-Patrice

