Un mot du pasteur
Le 1er mars 2020

1er dimanche de Carême A

Église catholique à Magog

Dimanche 1er mars 2020
15h30 à 17h00
Salle Mgr-Bouhier – Église Saint-Patrice

Ressourcement spirituel
La Création
« … Et Dieu vit que cela était bon. »
Volet 1
Les difficultés soulevées par les textes de la Genèse
Étape A

J’serai pas capable.

Étape B

Présentation des deux récits de la création et de
l’intention principale de leurs auteurs.
1) Genèse et science.
2) Des récits qui répondent aux besoins de leur
époque d’abord.
3) Le langage de ces récits : le langage mythique
Donald Thompson, prêtre
Personne-ressource

Évènements
Funérailles

 Luc Cyr, Archevêque de Sherbrooke

 France Henri, décédée le 30 janvier 2020 à l’âge
de 63 ans
 Jeannine Tremblay, décédée le 11 février 2020
à l’âge de 83 ans
 Lucille Paré Douillard, décédée le 20 février
2020 à l’âge de 76 ans

La Fondation
Fortier

Mgr

Jean-Marie

Chers paroissiens et paroissiennes,
Comme vous le savez, les dons que vous faites à
votre paroisse sont indispensables au maintien
d’une bonne pastorale de proximité et de lieux
adéquats. Merci de demeurer généreux.
Ce soutien matériel rejaillit de diverses manières
sur l’ensemble de l’Église sherbrookoise. En plus
de permettre aux paroisses de tout notre territoire
de conserver une plus grande part de leurs
revenus, il met à la disposition des responsables
locaux des ressources compétentes capables
d’offrir de la formation, du ressourcement, de
l’accompagnement…
Cette année, si vous le pouvez, je vous invite à
contribuer aussi à une œuvre complémentaire : la
Fondation Mgr Jean-Marie-Fortier.
Cette
institution qui existe depuis 39 ans est une alliée
indispensable pour nos services diocésains car elle
assume une part importante des salaires versés à
mes collaboratrices et collaborateurs.
En 2020, la souscription de la Fondation vise un
objectif de 215 000 $. Elle se tiendra du 2 au 31
mars prochain, soit avant Pâques.
Quelle que soit votre offrande à la Fondation MgrFortier, je vous en remercie. En soutenant cette
œuvre, vous donnerez du souffle à l’Église d’ici et
vous lui permettrez de mieux soutenir celles et
ceux qui interviennent auprès des responsables
paroissiaux.
Soyez assurés de ma prière fraternelle pour vous
et pour les personnes qui vous sont chères.
Vos offrandes (16 février 2020)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

Changement d’heure

On avancera l’heure pour passer de l’heure d’hiver
à l’heure d’été dans la nuit du 7 au 8 mars
prochain. Ce qui vous laissera une heure de
sommeil de moins cette nuit-là ! Toutefois, il fera
jour une heure plus tard en fin d’après-midi.
Attention toutefois aux messes du dimanche
matin 8 mars : elles ont toutes lieu à l’heure d’été.

Un carême avec l’Internet

Le site Internet des évêques de France propose
quelques
retraites
sur
son
site
:
eglise.catholique.fr, dont Carême dans la
ville 2020, qui permettent à plus de 120 000
internautes de tous les continents de vivre
intérieurement et avec profit le temps du carême.
Le thème de cette retraite cette année, « Si tu
savais le don de Dieu », invite les retraitants
à prendre le temps d’explorer les dons de Dieu.
Elle est animée par une équipe de sœurs et frères
dominicains. On peut aussi correspondre avec eux
et poser des questions. Il faut s’inscrire.

Pour notre maison commune

En ce carême 2020, Développement et Paix,
organisme de solidarité internationale créé par les
évêques catholiques canadiens, nous invite à
protéger les millions d'enfants, de femmes et
d'hommes dont la vie dépend de l'Amazonie afin
que leurs modes de vie soient respectés.
Développement et Paix appuie 149 organismes à
travers le monde. Information : Ghislaine
Beaulieu, beaula@cooptel.qc.ca ou 819 563-9187.

St-Jean-Bosco
946.30 $
128.20 $
90.95 $
0.00 $
1 940.00 $

St-Jude
579.10 $
175.10 $
0.00 $
0.00 $
25.00 $

St-Patrice
1 322.00 $
187.00 $
76.00 $
0.00 $
1 294.97 $

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 29 février au 8 mars 2020

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

Lundi 2 mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Jean-Louis Jarest........................................ M. et Mme Maurice Girard
Défunts des familles Couturier et Dion ............ M. et Mme Gilles Dion
Feu Denise Rivard ......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Anita Bédard ................ Conseil des Aveugles de Memphrémagog
Feu Germain Bergeron ................................. Offrandes aux funérailles
En remerc. à l’Esprit Saint pour faveur obtenue ............ Un paroissien

Mardi 3 mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Pierre Gagnon ........................................ 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 4 mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Liturgie de la Parole

Jeudi 5 mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 6 mars – Férie (violet)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu France Breton ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Estelle Côté ............................................ Offrandes aux funérailles

Samedi 7 mars – 2e dimanche de Carême (violet)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Ida Boulet (1er ann.) ............................... Offrandes aux funérailles
Feu Yvette Jacques Maheux .................................................Son époux
Défunts M. et Mme Urbain Hébert ..........................................Thérèse

Dimanche 8 mars – 2e dimanche de Carême (violet)
9h

St-Jean-Bosco

Messe

9h

Saint-Patrice

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Jérémy Ouellette ......................................................... Ses parents
Feu Robert Sénécal..................................................... La famille Audet
Feu Marie-Jeanne Faucher Nadeau......... Madeleine et Gilles Faucher
Feu Estelle O’Bready ................................. M. et Mme Maurice Girard
Feu Lionel Dussault ................................... M. et Mme Maurice Girard
Pour les Âmes du Purgatoire ............................ M. et Mme Gilles Dion
Feu Dorilas Robert .............................................................. Ses enfants
Feu Carole Houle .................................................................. Mario Roy
Feu Pierre Gagnon ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Denise Rivard ......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille

Lampe du sanctuaire
Saint-Jude — À la mémoire de Jean-Rock Faucher – Berthe
St-Jean-Bosco — Pour le repos de l’âme de Jeannine Ledoux Gosselin – Thérèse Paquette
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

Le grand jour s’en vient!
L’Archidiocèse de Sherbrooke vous propose des sessions
de préparation au mariage qui vous permettront de prendre
un temps d’arrêt et de redécouvrir le sens de votre union.
La prochaine session aura lieu le 14 mars 2020, au sous-sol
de l’église Sainte-Agnès à Lac-Mégantic.
Si vous avez choisi de vous marier en Église, contacteznous
au
819-563-9934,
poste
425
ou
à
mariage@diocesedesherbrooke.org.
diocesedesherbrooke.org/fr/mariage

Chronique du Carême

Pour notre maison commune:
Solidarité avec l’Amazonie
Un bout de bois brûlé
pour évoquer l’exploitation forestière illégale
et la déforestation.

Ce morceau de bois symbolise l’exploitation forestière illégale et la déforestation
qui menacent les écosystèmes, la flore, la faune et les peuples de la Terre, en
particulier en Amazonie. L’exploitation forestière met à nu les terres qui sont
ensuite utilisées pour l’élevage du bétail et l’agriculture industrielle.
Les communautés autochtones et traditionnelles sont chassées de leurs terres et
privées de leurs modes de vie. Elles sont souvent intimidées, persécutées ou traitées
comme des criminelles lorsqu’elles tentent de faire valoir leurs droits et ceux de la
Terre.

Au Brésil, la subsistance des personnes qui
récoltent le latex, les seringueiros, est
désormais menacée. Elles vivent d’une
économie durable, fondée sur la chasse, la
cueillette, la pêche et la collecte du latex
dans l’état du Rondônia qui reconnait en
principe leur droit de vivre de la terre.
Pourtant, de grandes sociétés forestières
chassent les seringueiros de leurs terres ;
elles recourent même à des tactiques

comme l’enlèvement, l’incendie criminel et
l'assassinat pour mater la résistance.
La Commission pastorale de la terre (CPT),
partenaire
de
longue
date
de
Développement et Paix, aide les
seringueiros à contester la répartition
injuste des terres et les saisies. La
Commission pastorale de la terre promeut
également les droits de la personne, la
justice écologique et la réforme agraire.

