Un mot du pasteur
Le 9 février 2020

5e dimanche du temps ordinaire A

Évènements
Baptêmes
Saint-Jude
 Ayden Choquette, né le 13 novembre 2019, fils
de Donovan Choquette et d’Audrey Dubois Landry
 Kenzie Mallette, née le 2 septembre 2019, fille de
Bruno Mallette et de Vanessa Giguère
 Wes Grenier, né le 4 juillet 2019, fils de SimonPierre Grenier et de Josée Roy

Funérailles

 Léopold Thivierge, décédé le 28 janvier 2020 à
l’âge de 81 ans
 Jeannine Ledoux Gosselin, décédée le 29 janvier
2020 à l’âge de 89 ans
 Suzanne Courville Loslier, décédée le 29 janvier
2020 à l’âge de 98 ans
 Denis Grondin, décédé le 30 janvier 2020 à l’âge
de 77 ans
 Virginia Winter Boileau, décédée le 30 janvier
2020 à l’âge de 96 ans

Mon couple, j’y tiens!

Vivre et Aimer vous invite à vivre un week-end
pour la croissance de votre couple, du 1er au 3 mai,
à Sherbrooke : sortir de la routine, communiquer
pour une vie amoureuse épanouie, retrouver
notre élan des premiers jours, s’aimer dans la
durée c’est possible!
Pour information et
inscription : grigolt@diocesedesherbrooke.org ou
au 819 563-9934, poste 416. Visitez le site :
vivreetaimer.com.

- Dimanche le 23 février 2020, immédiatement
après la messe de 9 h à l’église Saint-Patrice, pour
procéder à l’élection de trois marguilliers en
remplacement de ceux qui terminent le 29 février
2020:
M. Collin Côté (rééligible),
Mme Sonia Péladeau (rééligible),
M. Marc-Yves Beaulieu (démission).
Donald Thompson, modérateur

Avis de convocation
Donnés aux assemblées de fabrique des paroisses
Saint-Jude, Saint-Jean-Bosco et Saint-Patrice
Mesdames, messieurs les marguilliers et
marguillières : Conformément à l’article 43 de la
Loi sur les fabriques et à la demande du président
d’assemblée, vous êtes par la présente convoqués
à une assemblée de fabrique de
- La paroisse Saint-Jean-Bosco : mardi le 17 février
2020 à 18 h 30;
- La paroisse Saint-Jude : mardi le 24 février 2020 à
18 h;
- La paroisse Saint-Patrice : mercredi le 25 février
2020 à 13 h 30;
Au centre administratif de l’Église catholique à
Magog (900, rue Sherbrooke).
Donald Thompson, modérateur

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 :
Vos offrandes (26 janvier 2020)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

St-Jean-Bosco
1 107.30 $
139.05 $
36.10 $
0.00 $
1 490.00 $

St-Jude
474.50 $
192.65 $
0.00 $
0.00 $
0.00 $

St-Patrice
1 219.00 $
107.00 $
139.00 $
0.00 $
700.00 $

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 8 février au 17 février 2020
Samedi 8 février – 5e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Défunts Édouard, Catherine et Anita D’Arcy ...................... Les enfants
Feu Maximilien Jeannotte .............................................. Sa fille Denise
Feu Fernand Rodrigue ............................................Lucie et les enfants

Dimanche 9 février – 5e 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 Claire St-Jacques Huot ............................Diane et Carmel Goyette
Défunts Placide et Thérèse Fillion ....................... Claudette et Jacques
Feu Évelyne St-Martin ................................................. Claire et Michel
Feu Jeannette Bolduc ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Yvonne Leclerc Girard......................... M. et Mme Maurice Girard
Pour les Âmes du Purgatoire .................................... Une paroissienne
Dfts Mario, Micheline et Monique Lemelin ............... La famille Morin
Feu Maurice Bessette (11e ann.) ....................... Son épouse et sa fille
Feu Fernand Homan ..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Ghislaine Mathieu Busque..................... Offrandes aux funérailles
Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille

Lundi 10 février – Sainte Scholastique, vierge (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Patrick Girard ...................................... M. et Mme Maurice Girard
Défunts des familles Couturier et Dion ............ M. et Mme Gilles Dion
Pour les Âmes du Purgatoire .................................... Une paroissienne
Feu Guildord Levesque ................................. Offrandes aux funérailles
Feu Colette Nutbrown Desautels ................. Offrandes aux funérailles
En remerc. à saint Antoine pour fav. obtenue ............... Un paroissien

Mardi 11 février – Notre-Dame-de-Lourdes (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Jeannette Bolduc ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Claudette Beaudoin ............................... Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ............................ M. et Mme Gilles Dion
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 12 février – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 13 février – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 14 février – Saints Cyrille, moine, et Méthode, évêque (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Jean-Luc Patenaude ............................... Offrandes aux funérailles

Samedi 15 février – 6e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Murielle Pelletier (1er ann.) ................... Offrandes aux funérailles
Feu Lucien Laforest (1er ann.) ....................... Offrandes aux funérailles
Feu Jean Dumas.................................................. Denise et ses enfants

Dimanche 16 février – 6e 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 Madame Beauchamp....................... Les familles Pelletier et Boily
Feu Doris Dézainde Meunier ........................ Offrandes aux funérailles
Feu Ginette Asselin....................................... Offrandes aux funérailles
Feu Germain Carrier .......................................... Son épouse Clémence
Feu Alfred Lussier ...................................... M. et Mme Maurice Girard
Feu Gisèle Lord ...................................................................... La famille
Feu Roger-Claude Bergeron (20e ann.).................... Sa petite-fille Julie
Feu Michel Provost (3e ann.) ...................................... Son épouse Lise
Feu Pierre Gagnon ........................................ Offrandes aux funérailles
Dfts de la famille Placide Rouleau ................................. Muguette Roy
Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille

Lampe du sanctuaire
Saint-Jude — Pour le repos de l’âme d’Éric Gilbert – Suzanne

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

Citation du Pape François
Saint Thomas d'Aquin notait qu'on doit exiger avec modération les
préceptes ajoutés par l'Église postérieurement « pour ne pas
alourdir la vie aux fidèles » et transformer notre religion en un
esclavage, quand la « miséricorde de Dieu a voulu qu'elle fut libre »

Chronique

Avoir la foi…

Le hasard, l’illusion, la foi /Ce sont là des clés différentes, mais qui travaillent toutes à ouvrir
les mêmes portes. Fred Pellerin
L’hiver de mes 58 ans, le hasard m’a permis
de rencontrer Pierre, qui pleurait son
épouse, décédée l’été précédent. Quelques
mois plus tard, sa fille aînée, qui vit en
Nouvelle-Écosse, va voir une diseuse de
bonne aventure, qui lui dit : « Est-ce que
vous savez que c’est votre maman, Alice,
qui a choisi Agnès pour être la compagne de
votre papa ? » J’ai réalisé, en entendant ces
mots, combien les voies de Dieu sont
impénétrables.
L’été de notre rencontre, Pierre a été
intronisé au Temple de la renommée de
l’Agriculture. Ingénieur de McGill, il avait
supervisé les améliorations apportées à
l’économie rurale en apportant des
modifications à la nappe phréatique par un
drainage de tous les terrains depuis
Montréal jusqu’au nord du Québec, ce qui
avait permis de passer des paysages de
champs et de la production laitière à des
champs de maïs et autres céréales. Pierre
s’adressait
aux
agriculteurs
par
l’intermédiaire de la télévision, et les aidait
à remplir les formulaires qui leur
permettraient d’obtenir des subsides.
Dans la salle des Congrès, à Québec, je me
sentais comme une intruse. Photos
officielles. Vêtements de grande classe.
C’était Alice qui aurait dû être là, pas moi !
Aussi, en rentrant, ai-je suggéré à Pierre
d’écrire sa vie en soulignant combien c’était
grâce à Alice qu’après avoir enseigné
plusieurs années à McGill, il avait pu
remplir librement tous ses contrats, de la
Chine à l’Afrique et ailleurs, en toute
liberté, puisqu’il y avait quelqu’un qui

veillait à leur maison et aux enfants en son
absence.
Lorsque Pierre a passé les trois dernières
années de sa vie à la résidence SainteMarguerite, où il me disait souvent combien
il y était heureux, je le visitais tous les
matins. J’avais apporté un marqueur
turquoise pour que Pierre puisse souligner
dans ses deux livres (le premier en français,
le même traduit en anglais) le nom d’Alice
; pour qu’il puisse, en la retrouvant à chaque
page, se libérer des regrets de l’avoir si
souvent laissée seule lors de ses longs
séjours loin de Montréal. Je trouvais
important pour mon mari en route vers la fin
de sa vie, de vivre chaque jour dans la
plénitude de son existence : 48 ans avec
Alice, et 21 ans avec moi.
J’aborde mes 81 ans avec une énergie liée à
tant de souvenirs heureux, fascinée par la
bonté de Dieu. De façon mystérieuse, je me
sens protégée par Lui. Là où certains
parlent d’heureuses coïncidences, je vois
des preuves de Son amour. Lors de mes
longues marches matinales, je Le prie de
soulager les inquiétudes de personnes dont
je connais les soucis, les épreuves, les
douleurs, la solitude.
Dieu n’est pas regardant. Il se sert des
humains pour aider tous ceux et celles qui
ne croient pas en Lui. Quand devant un
malheur, un accident, un cancer, une
difficulté, vous dites : Mon Dieu, comment
vais-je m’en sortir ? Au fond, vous avez la
foi. Ce n’est pas plus compliqué que ça.
Agnès Bastin Jutras

