Un mot du pasteur
7e dimanche du temps ordinaire A

Le 23 février 2020

Carême 2020

Pour notre maison commune
Solidarité avec l’Amazonie
Le Carême, un temps de conversion
« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » Ce
sont là les paroles qui nous sont adressées
lorsque nous recevons les cendres au début du
Carême. Nous connaissons les trois voies
privilégiées pour faire Carême : la prière, le
jeûne et le partage (l’aumône ou la solidarité).
Une conversion écologique
Cette année, en lien avec la lettre encyclique
Laudato Si du pape François sur l’écologie, en
prolongement du récent synode des évêques sur
l’Amazonie, les évêques du Canada et
l’organisme Développement et paix des
catholiques du Canada nous proposent un
carême de conversion écologique en solidarité
avec l’Amazonie.
Nous les avons toutes et tous vus ces reportages
crève-cœurs sur l’Amazonie qui brûle. Nous
avons entendu les débats: faut-il blâmer les
changements climatiques et jusqu’à quel point ?
Derrière ces images et ces débats enflammés se
cache une bien triste réalité́, l’Amazonie et ses
peuples sont menacés. La déforestation avance
à grands pas.
Et nous en sommes responsables, du moins en
partie. En ce temps de Carême, alors que les
catholiques sont appelés au sacrifice et à la
pénitence, il nous faut réfléchir à cette
responsabilité́.
Pourquoi ? Parce que ce sont en partie nos
modes de consommation qui entraînent la
déforestation illégale, l’agriculture industrielle
et l’élevage de bétail intensif. Sans parler de ces
énormes projets hydroélectriques et miniers
dans lesquels des compagnies canadiennes et
des fonds de pension canadiens ont des intérêts
importants.

Chère Amazonie
Le 12 février dernier, le pape François a publié
une exhortation qui est le fruit des délibérations
du synode sur l’Amazonie. Intitulée « Chère
Amazonie », ce message souligne la nécessité de
s’éloigner
radicalement
des
modèles
d’économie et de consumérisme qui privilégient
le profit plutôt que la préservation de la forêt
amazonienne.
Le Saint-Père écrit : « Quand certaines
entreprises, assoiffées de gain facile,
s’approprient des terrains et vont jusqu’à
privatiser même l’eau potable, ou bien quand les
autorités donnent libre cours aux industries du
bois, aux projets miniers et pétroliers, et à
d’autres activités qui dévastent les forêts et
polluent
l’environnement,
les
relations
économiques se transforment abusivement et
deviennent un instrument qui tue. »
Notre solidarité avec l’Amazonie
Durant ce Carême nous exprimerons notre
solidarité avec les peuples d’Amazonie par un
visuel qui va se déployer au cours des quatre
premiers dimanches du Carême, et le cinquième,
nous tiendrons la collecte spéciale pour
Développement et paix dont les fonds serviront
pour des projets de développement en
Amazonie. Dans le Feuillet pastoral, vous
trouverez aussi des chroniques qui vous
sensibiliseront à l’Amazonie et à mieux en
connaître la richesse et les difficultés. Enfin, la
carte de prière du pape François « Pour notre
maison commune » vous sera à nouveau
proposée.
Sommes-nous prêts à vivre une conversion
écologique et à poser des gestes pour changer
nos habitudes qui vont à l’encontre de la
protection de notre maison commune ?

Gaëtan Baillargeon, prêtre

Évènements
Baptêmes
St-Patrice
 Louis Michaud, né le 23 août 2019, fils
d’Alexandre Boucher Michaud et de Danaé
Chouinard Leblond
St-Jean-Bosco
 Adélie Bolduc, née le 9 octobre 2019, fille de
Jean-Gabriel Bolduc et de Marie-Christine
Pomerleau

inscription : grigolt@diocesedesherbrooke.org ou
au 819 563-9934, poste 416. Visitez le site :
vivreetaimer.com.

Calendrier de la solidarité

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!

Naviguez sur le fleuve Amazone afin d’apprendre,
réfléchir, prier et agir tout au long du Carême en
solidarité avec les peuples d’Amazonie et la Terre,
notre maison commune.
Cette année, suivez notre Calendrier de la
solidarité sur Facebook et Instagram!
Voir information sur devp.org

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

Vos offrandes (9 février 2020)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

St-Jean-Bosco
893.30 $
169.75 $
62.35 $
0.00 $
1 940.00 $

St-Jude
434.90 $
53.10 $
0.00 $
0.00 $
25.00 $

St-Patrice
1 042.25 $
74.75 $
235.00 $
0.00 $
800.00 $

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 22 février au 1er mars 2020

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

Lundi 24 février – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Estelle O’Bready ................................. M. et Mme Maurice Girard
Défunts des familles Couturier et Dion ............ M. et Mme Gilles Dion
Feu Francine Caron.................................................................... Martin
Feu Madeleine Blanchette Gagnon ................................. Sa fille Louise
Feu Claire Laplante Bureau .......................... Offrandes aux funérailles
Feu Colette Carbonneau............................... Offrandes aux funérailles

Mardi 25 février – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Pierre Gagnon ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Denise Rivard ......................................... Offrandes aux funérailles
Défunts des familles Couturier et Dion ............ M. et Mme Gilles Dion
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 26 février – Mercredi des Cendres (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

19 h

Saint-Jude

Messe

Feu Marus Blouin ......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Roland Breton ........................................ Offrandes aux funérailles
Dfts Margaret Buck et Daniel Hornby .......... Offrandes aux funérailles
Feu Paul-René Gilbert................................... Offrandes aux funérailles
Feu Hervé Grenier ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Paul-Émile Maclure................................ Offrandes aux funérailles
Feu Émilien Jacques...................................... Offrandes aux funérailles

Jeudi 27 février – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 28 février – Férie (violet)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Ruth Fortin .................................................................. Serge Fortin

Samedi 29 février – 1er dimanche de Carême (violet)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Cécile Sénécal (1er ann.)......................... Offrandes aux funérailles
Feu Émilien Cyr ................................................... Marthe et les enfants
Feu Jacques Thomas ............................................... Son épouse Lisette

Dimanche 1er mars – 1er dimanche de Carême (violet)
9h

St-Jean-Bosco

Messe

9h

Saint-Patrice

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Défunts Gertrude et Alphonse Goulet ............................... Les enfants
Feu André Trépanier............................................ Son épouse Francine
Feu Marc-André Corriveau .................................................... La famille
Feu Françoise O’Bready............................. M. et Mme Maurice Girard
Feu Jean-Louis Jarest ................................ M. et Mme Maurice Girard
Feu Claudette Beaudoin ............................... Offrandes aux funérailles
Feu Hercule Roy .................................................................... Sa famille
Feu Rose-Claire St-Onge Bouthot ...................................... Son fils Jean
Feu Liliane Grondin Desrosiers (1er ann.) .... Offrandes aux funérailles
Feu Gérald St-Pierre ........................................................... Son épouse
Défunts des familles Gauvin et Théroux ...... Famille Maurice Théroux
Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — En action de grâce pour faveur obtenue – Pauline Couture
Saint-Jude — À la mémoire d’André Desharnais – La famille
Saint-Patrice — À mes intentions personnelles – Une paroissienne

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

Citation du Pape François
Quand on parle d’ « environnement », on désigne en particulier
une relation, celle qui existe entre la nature et la société́ qui l’habite.
Cela nous empêche de concevoir la nature comme séparée
de nous ou comme un simple cadre de notre vie.
Nous sommes inclus en elle, nous en sommes une partie,
et nous sommes enchevêtrés avec elle. (Laudato Si’, 139 - 2015)

Le Calendrier du Carême 2020 à Magog
Le mercredi 26 février

Le Mercredi des Cendres
Messes à 8h15 à St-Patrice, à 16h à St-Jean-Bosco et à 19h à St-Jude
Soirée hebdomadaire de prière à St-Jean-Bosco, à 19h

Le dimanche 1er mars

Le premier dimanche du Carême
Messes dominicales aux heures habituelles
Ressourcement I sur la Création, à la salle Mgr Bouhier, à 15h30
Soirée hebdomadaire de prière à St-Jean-Bosco, à 19h

Le mercredi 4 mars
Le dimanche 8 mars
Le mercredi 11 mars
Le dimanche 15 mars
Le mardi 17 mars
Le mercredi 18 mars
Le jeudi 19 mars
Le dimanche 22 mars
Le mercredi 25 mars

Le deuxième dimanche du Carême
Messes dominicales aux heures habituelles
Soirée hebdomadaire de prière à St-Jean-Bosco, à 19h
Le troisième dimanche du Carême
Messes dominicales aux heures habituelles
Ressourcement II sur la Création, à la salle Mgr Bouhier, à 15h30
Fête patronale de la paroisse St-Patrice
Messe à St-Patrice à 8h15
Soirée hebdomadaire de prière à St-Jean-Bosco, à 19h
Solennité de saint Joseph, patron principal du Canada
Messe à St-Patrice, à 8h15
Le quatrième dimanche du Carême
Messes dominicales aux heures habituelles
Ressourcement III sur la Création, à la salle Mgr Bouhier, à 15h30
Solennité de l’Annonciation du Seigneur
Messe à St-Patrice, à 8h15
Soirée hebdomadaire de prière à St-Jean-Bosco, à 19h

Du 27 au 29 mars

La session « Joseph, le rêveur » de l’École d’évangélisation St-André
Salle Mgr Bouhier

Le dimanche 29 mars

Le cinquième dimanche du Carême
Messes dominicales aux heures habituelles
Ressourcement IV sur la Création, à la salle Mgr Bouhier, à 15h30
Célébration pénitentielle communautaire, à St-Jean-Bosco, à 19h
(aveu et absolution individuels)
Soirée hebdomadaire de prière à St-Jean-Bosco, à 19h

Le lundi 30 mars
Le mercredi 1er avril
Le dimanche 5 avril

Le dimanche des Rameaux et de la Passion
Bénédiction des rameaux et messes dominicales aux heures habituelles
Célébration pénitentielle communautaire à St-Patrice, à 19h

Le mardi 7 avril

La Messe chrismale, bénédiction des saintes huiles et du saint Chrême
Présidée par Mgr Luc Cyr, à la Cathédrale St-Michel à Sherbrooke

Le jeudi 9 avril

Le Jeudi saint,
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur, à St-Jean-Bosco, à 19h30

Le vendredi 10 avril

Le Vendredi saint
La Marche œcuménique du Pardon, départ à 9h30 du Parc des Braves
L’Office de la Passion du Seigneur à 15h à St-Jean-Bosco et St-Patrice 19h30
et le soir à 19h30 à St-Jude, avec célébration communautaire du pardon

Le samedi 11 avril

Le Samedi saint
La veillée pascale, à St-Patrice, à 20h

