Un mot du pasteur
6e dimanche du temps ordinaire A

Le 16 février 2020

Carême 2020
Session de ressourcement spirituel en 4 rencontres
Offerte à la salle Mgr-Bouhier de l’église Saint-Patrice

Thème: La création, « … et Dieu vit que cela était bon »
Personne-ressource : Donald Thompson, prêtre

Présentation
On aborde habituellement le sujet de la création à partir d’une question assez directe : comment le
monde a-t-il été créé?
Ce ressourcement théologique porte sur les interrogations actuelles concernant l’avenir de la création :
problème de la pollution, déséquilibre entre le règne animal, rivalité entre les races et les sexes, etc. Puis,
il invite à lire avec un œil nouveau les premiers récits de la Genèse et d’autres passages de l’Écriture afin
de constater que les auteurs bibliques se posaient à peu près les mêmes questions à leur époque. De
cette lecture, on retient des réflexions importantes sur le destin et le pourquoi de l’univers, ainsi que sur
le rôle des humains qui habitent cette planète.
L’objectif principal de ce ressourcement est donc d’améliorer chez les participants et les participantes leur
vision de la création et d’expliquer comment les textes bibliques sont sources d’espérance pour les
croyants et les croyantes.

Étapes
1) Les textes de la Création dans le Livre de la Genèse (Ancien Testament)
- Les récits de la création en 7 jours et d’Adam et Ève
- Les difficultés soulevées par les textes de la Genèse
- La question du devenir de la création
2) Le devenir de la création à l’époque du Nouveau Testament
- La vision particulière de Paul de Tarse
- Jésus et la création
3) Aujourd’hui et le Nouvel Âge : une vision du monde radicalement transformée

Calendrier des rencontres : Le dimanche de 15 h 30 à 17 h
Ressourcement I
Ressourcement II
Ressourcement III
Ressourcement IV

:
:
:
:

Dimanche le 1er mars 2020;
Dimanche le 15 mars 2020;
Dimanche le 22 mars 2020;
Dimanche le 29 mars 2020.

Contribution volontaire. À réserver à votre agenda!
Bienvenue à toutes et à tous!

Évènements
Funérailles
 Robert Veilleux, décédé le 2 février 2020 à l’âge
de 85 ans
 Lise Gagnon, décédée le 7 février 2020 à l’âge de
68 ans
 Léopold Bailey, décédé le 8 février 2020 à l’âge
de 73 ans
 Oliana Labonté Stocks, décédée le 9 février 2020
à l’âge de 83 ans

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 :
- 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).

Que la bénédiction du Seigneur le comble de joie
et l’accompagne dans ses projets.

Rencontre mensuelle de
l’APPAMM-Estrie
« Le cannabis et la maladie mentale »
L’Association des proches de personnes atteintes
de maladie mentale de l’Estrie (APPAMM-ESTRIE)
vous invite à sa rencontre mensuelle de février
2020. Elle aura lieu le mercredi 26 février 2020 à
19 h 30, au Cégep de Sherbrooke, Pavillon 2, salle
53-284, au 375, rue du Cégep, Sherbrooke.
Personne-ressource : Dr Khashayar Asli, psychiatre
du département de psychiatrie du CHUS.
Admission gratuite. Informations : 819-563-1363.
Bienvenue à tous et à toutes!

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.

Donald Thompson, modérateur

41e anniversaire d’ordination
Mardi dernier, le 11 février, Donald Thompson a
célébré son 41e anniversaire d’ordination
presbytérale. Rendons grâce à Dieu pour le
ministère accompli au cours de ces années et
particulièrement pour les dernières ici à Magog.
Vos offrandes (2 février 2020)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale (cierges de la
Chandeleur)
Campagnes de financement

St-Jean-Bosco
1 039.30 $
90.45 $
38.55 $

St-Jude
525.75 $
128.50 $
0.00 $

St-Patrice
1 243.00 $
123.00 $
156.00 $

268.75 $

94.85 $

350.00 $

1 940.00 $

25.00 $

700.00 $

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 15 février au 23 février 2020
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

Lundi 17 février – Sept saints fondateurs des Servites de Marie (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
Feu Cécile Lamontagne Lépine ..................... Offrandes aux funérailles
Feu Colette Rousseau ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Ernest Bélanger ..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Claudette Dion ....................................... Offrandes aux funérailles

Mardi 18 février – Férie (vert)
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 .................................... Une paroissienne
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 19 février – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 20 février – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 21 février – Saint Pierre Damien, évêque et docteur de l’Église (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Dfts Jeannette Dostie et Raoul Bombardier .................... Yvon et Gilles

Samedi 22 février – 7e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Mario Lemelin.............................................................. Son épouse
Feu Marie-Jeanne Morin ............................................... Laurent Morin
Défunts des familles Paquin et Morin ........................................Denise

Dimanche 23 février – 7e 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 Carmel Martel (1er ann.) ........................ Offrandes aux funérailles
Feu Gatien Roy ........................................... Son épouse et ses enfants
Feu Denise Rodrigue Lavoie ......................... Offrandes aux funérailles
Feu Françoise O’Bready............................. M. et Mme Maurice Girard
Défunts des familles Couturier et Dion ............ M. et Mme Gilles Dion
En action de grâce pour faveur obtenue .........................M. Lévesques
Feu Dorilas Robert .............................................................. Ses enfants
Feu André Desharnais ........................................................... La famille
Feu Liliane Grondin Desrosiers (1er ann.) .......................... Ses enfants
Feu Jeanne Dupuis................................................................. La famille
Feu Pauline Monast ............................................................... La famille
Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — Pour le repos de l’âme de Jean-Guy Faucher – Lucie
Saint-Jude — À la mémoire d’André Desharnais – La famille
Saint-Patrice — À mes intentions personnelles – Une paroissienne

Célébrations télévisées
Les célébrations de 8 h 15 à St-Patrice sont télévisées et retransmises sur Cogeco
et Axion

Chronique

L’eau du Baptême
Le Baptême est le premier des
sacrements, un sacrement d’initiation qui, s’il
est bien compris et bien intégré, conduit à la
pleine intelligence de tous les autres. C’est
pourquoi il est utile de se faire rappeler quels
sont les symboles qui y sont rattachés et qui
sont, force est d’admettre, peu connus de ceux
qui y assistent. Ils sont les symboles de l’eau, de
la lumière, de l’onction d’huile et celui du
vêtement blanc. Le présent texte ne s’en tiendra
qu’à en présenter le premier, le symbole de
l’eau.
Le symbole de l’eau.
L’eau du Baptême fait vivre, lave,
purifie, désaltère, nettoie, guérit et est un
symbole de vie. Mais dans le baptême,
l’eau est également un symbole de mort, la
mort qui est le passage obligé pour accéder
à la résurrection.
Selon le paragraphe 1214 du catéchisme :
« on l’appelle Baptême selon le rite
central par lequel il est réalisé : baptiser
(en grec "baptizein") signifie "plonger",
"immerger" ;
la "plongée" dans l’eau symbolise
l’ensevelissement du catéchumène
dans la mort du Christ d’où il sort par
la résurrection avec lui (cf. Rm 6, 3-4 ;
Col 2, 12), comme " nouvelle créature "
(2 Co 5, 17 ; Ga 6, 15). »
De par notre baptême, nous
pouvons donc croire que nous avons en
nous un germe de la résurrection, qui est
une anticipation de la pleine résurrection
que nous recevrons en héritage.
Tout d’abord, faut-il savoir qu’il
existe 3 façons de baptiser caractérisées
par la manière de se servir de l’eau : le
baptême par aspersion, où l’eau bénite est
aspergée sur la tête du nouveau baptisé ;
un second : le baptême par infusion, où

l’on verse de l’eau sur la tête du néophyte ;
et enfin, un troisième, que je qualifierais de
plus signifiant, celui "par immersion", où
l’individu est totalement immergé dans
l’eau. Mais, dans la plupart des cas,
surtout quand il s’agit de petits enfants, ils
seront baptisés " par infusion " et ce geste
évoque alors le symbolisme de l’eau "vive",
qui nettoie, qui purifie, qui désaltère, qui
guérit...
Cependant, l’économie principale
du baptême est entièrement tournée vers
la mort de notre vieil homme et sa
résurrection avec le Christ. En effet, saint
Paul, dans sa lettre aux Romains, ne nous at-il pas fait comprendre que si l’eau de notre
baptême nous incorpore à la vie du Christ,
elle nous incorpore aussi à sa mort et à sa
résurrection ? Elle est l’eau de la vie, la vie
éternelle qui nous est offerte. C’est
l’espérance que Jésus est venu porter sur
terre.
Mais revenons au geste de
l’immersion qui nous fait mieux
comprendre ce symbole. L’immersion dans
l’eau symbolise donc d’une manière plus
signifiante l’enfouissement dans la mort,
dans la mort avec le Christ, et ensuite, la
sortie des eaux symbolise plus clairement
notre réémergence à la vie, notre
résurrection avec le Christ. Alors quand
nous baptisons un enfant " par infusion " en
lui versant l’eau sur la tête, faudrait-il se
rappeler que ce geste demeure un
accommodement par rapport au geste
originel de l’immersion qui est le geste le
plus à même de nous faciliter la
compréhension du symbolisme de l’eau.
Richard Carrier, d.p.

