Un mot du pasteur
2e dimanche de Carême A

Le 8 mars 2020

Écouter le cri des pauvres
et le cri de la Terre
Solidarité avec l’Amazonie

Dans l’univers, dans la création, tout est
interrelié. Pour nous, croyantes et croyants, ce
monde est sorti des mains de Dieu et en reçoit sa
dignité.

mais son alliance avec Noé́ a offert à l’humanité́
et à la Terre une possibilité́ de rédemption et de
renouveau, la chance de nouer de nouveaux
rapports, des liens de sollicitude.

La nature a une dignité́ inhérente qui doit être
respectée. Quand nous nous éloignons de la
nature et que nous tolérons qu’on la viole, c’est
en même temps notre écologie humaine que
nous détruisons, car la terre appartient à tous.
Alors les liens sociaux se brisent et nous oublions
l’amour que nous devons nous porter les uns aux
autres. En même temps que monte le cri de la
Terre s’élève le cri des personnes pauvres.

Alors qu’aujourd’hui la Terre, notre maison
commune souffre d’une urgence climatique
précipitée par l’activité́ humaine, avons-nous
trahi notre alliance avec Dieu, qui a sacrifié son
Fils unique pour sauver le genre humain et
renouveler la face de la Terre ? Quand nous
observons l’arc-en-ciel, nous rappelons-nous
l’engagement que nous avons pris devant Dieu,
de protéger ce qu’Il a créé pour qu’à son tour Il
prenne soin de nous ?

Prenez l’Amazonie qui fournit au monde 20 % de
son oxygène. Non seulement sommes-nous en
train de détruire ce biome essentiel, mais celles
et ceux qui tentent de le protéger se retrouvent
appauvris, criminalisés ou même tués.
L’écologie est fondamentalement une affaire de
relations. La symbiose de ces relations devient
évidente quand nous examinons la façon dont
nos relations avec la nature se répercutent sur
celles avec nos sœurs et nos frères, et avec Dieu.
L’écologie intégrale nous appelle à entretenir de
bonnes relations avec les trois, car briser
l’harmonie avec l’une fera pâtir les deux autres.
Comme nous le voyons dans le livre de la
Genèse, en créant le monde, Dieu voyait déjà̀ le
cosmos comme un réseau de liens et de
connexions. Dès que l’humanité́ trahit cet ordre
holistique, surgit le chaos. Dieu a inondé la terre,

Dans son Message pour la Journée mondiale de
la Paix en 1990, Saint Jean-Paul II disait :
« L’éducation à la responsabilité́ écologique est
donc nécessaire et urgente: responsabilité́
envers soi-même, responsabilité́ à l’égard des
autres,
responsabilité́
à
l’égard
de
l’environnement. » Ce message n’a rien perdu
de sa force aujourd’hui, bien au contraire. Le
temps n’est-il pas venu de renouer avec la
splendeur de la Création de Dieu et de diffuser
l’amour dans le cœur de chaque personne?
Gaëtan Baillargeon, prêtre
[Tiré et adapté de Développement et paix,
Pour notre maison commune, Réflexion sur l’écologie
intégrale, 2020, p. 3. Voir devp.org]

Évènements
Funérailles

 Suzanne Royer, décédée le 26 février 2020 à
l’âge de 71 ans
 Pierre Hinse, décédé le 27 février 2020 à l’âge de
62 ans
 Henri-Paul Descôteaux, décédé le 27 février
2020 à l’âge de 80 ans
 Bertrand Lacasse, décédé le 2 mars 2020 à l’âge
de 84 ans

La Fondation Mgr Jean-Marie Fortier

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.
Vos offrandes (16 février 2020)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

Soyez assurés de ma prière fraternelle pour vous
et pour les personnes qui vous sont chères.
 Luc Cyr, Archevêque de Sherbrooke

24 heures pour le Seigneur

est un rendez-vous annuel où les catholiques du
diocèse sont invités à vivre un 24 heures
d'adoration continue, avec la possibilité de la
confession. Fondée par le pape François, cette
initiative aura lieu:
- à l'église St-Esprit (2290 rue Galt Ouest,
Sherbrooke), du vendredi 20 mars 16 h au
samedi 21 mars 16 h
Vous êtes invités à y participer en adoration
silencieuse ou en animations diverses (chants,
louanges, chapelet, prière des heures). Si cela
vous intéresse d'assumer une heure d'animation
ou de prière silencieuse, merci de remplir le
sondage en ligne ou de me rejoindre par courriel:
coordination@croixglorieuse.ca.
Merci de vous unir à la prière de tous les
adorateurs du Seigneur en ce temps du carême.

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
1 078.10 $
158.90 $
57.55 $
0.00 $
1 940.00 $

St-Jude
482.75 $
152.55 $
0.00 $
0.00 $
25.00 $

St-Patrice
1 098.00$
164.00 $
435.00 $
0.00 $
1 294.97 $

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 7 mars au 15 mars 2020

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

Lundi 9 mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Réal Gilbert ......................................... M. et Mme Maurice Girard
Défunts des familles Couturier et Dion ............ M. et Mme Gilles Dion
Pour les Âmes du Purgatoire ............................ M. et Mme Gilles Dion
Feu Antoinette Dubreuil ....................................................... Des amies
Feu Jeannine Ledoux Gosselin.....................................Carmel et Diane
En remerc. à saint Jean Bosco pour faveur obtenue ........ Mona Dorais

Mardi 10 mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Mavis Ashton ......................................... Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire .................................... Une paroissienne
En l’honneur du Frère André ....................................... Thérèse Paradis
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 11 mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Liturgie de la Parole

Jeudi 12 mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 13 mars – Férie (violet)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Roland Breton ....................... Club des Amis d’Omerville - FADOQ

Samedi 14 mars – 3e dimanche de Carême (violet)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Marcel Viens .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jacques Boucher (1er ann.) .................. Micheline et Marie-France
Feu Béatrice Fafard ............................................................... La famille

Dimanche 15 mars – 3e 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 Hervé Grenier (1er ann.)......................... Offrandes aux funérailles
Feu Benoît Bolduc .................................................... Lorraine Routhier
Feu Suzanne Faucher...................................................... Lucie Faucher
Feu Vincent Dudoit .................................... M. et Mme Maurice Girard
Feu Georges Labelle ................................. M. et Mme Maurice Girard
Feu Mavis Ashton ......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Mario Lemelin...................................................... La famille Morin
Dfts Jeannette Dostie et Raoul Bombardier ....................Yvon et Gilles
Feu Marie-Claire Champagne ....................... Son époux et ses enfants
Feu Carmel Jolicoeur ..............................................La famille Jolicoeur
Feu Claudette Beaudoin ............................... Offrandes aux funérailles
Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille

Lampe du sanctuaire
Saint-Jude — À la mémoire d’André Desharnais – La famille
St-Jean-Bosco — Pour les défunts des familles Fillion et Couture – Pauline et Laurent Couture
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 du « Couple à trois » aura lieu le 21 mars,
au sous-sol de l’église Saint-Patrice à Magog.
Si vous avez choisi de vous marier en Église, contactez-nous 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
Bol contenant de la terre ou du sable
et une pierre
pour représenter à la fois la richesse de la Terre
et son exploitation

Ce bol de terre (sable) symbolise à la fois la richesse de la Terre et son exploitation
par l’extraction des ressources et par la pollution.
La pierre, minerai tiré du sol, représente l’extraction minière qui se fait souvent
sans le consentement préalable, libre et éclairé́ des populations locales. Or, ces
grands projets miniers leur sont rarement bénéfiques. Au lieu d’améliorer leurs
conditions de vie, ils sont source de pollution, de destruction, de pauvreté́ et de
mort.

Au Brésil, le peuple autochtone Mura vit de
la chasse, de la pêche et de la cueillette.

par des intérêts internationaux et des
sociétés canadiennes.

Sa terre et ses moyens de subsistance sont
aujourd’hui menacés par une importante
mine de potasse. L’entreprise n’a pas
adéquatement consulté les Muras. Comme
le gouvernement brésilien fait fi des droits
des Autochtones et dérèglemente
l’exploitation des ressources naturelles, il
devient de plus en plus difficile pour les
populations locales de résister à de grands
projets comme celui-là̀, souvent financés

Le partenaire de Développement et Paix, le
Conseil missionnaire autochtone (CIMI),
aide des peuples comme les Muras à
défendre leur cause de manière plus
efficace. En effet, le CIMI aide les
communautés opprimées à s’organiser
pour plaider leur cause, défendre leurs
droits et faire connaitre leur situation.
[Extrait de Développement et paix, Pour notre
maison commune, Guide de campagne et
ressources liturgiques, 2020, p. 7-8. Voir devp.org]

