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Au bord du lac de Tibériade
Ce dimanche, nous lisons dans l'évangile de la
messe un texte à la fois très connu et un peu
mystérieux : le récit de la multiplication des
pains. Connu parce que ce miracle, accompli par
Jésus, frappe l'imagination : on trouverait ça
tellement pratique de multiplier la nourriture !
Il y a un côté magique là-dedans, si on n'y
regarde que rapidement. Mystérieux parce que,
si on lit le texte avec soin, et qu'on veut le
comprendre, on se pose toutes sortes de
questions sur la manière dont ça s'est passé.
L'une des choses à remarquer, à tout le moins,
c'est que Jésus multiplie cinq pains et deux
poissons pour des milliers de personnes parce
qu'ils étaient au bord du lac de Tibériade. Jésus,
ses disciples, cette foule immense qui les
entoure, ne se trouvent pas en plein désert.
Mais ils sont dans un lieu désert, loin de tout
village, et ils se déplacent à pied. Jésus a pitié
d'eux, il comprend bien la foule, où sans doute
plusieurs voient avancer l'heure en se
demandant ce qu'ils auront à manger. Ces gens
se trouvent dans un cadre naturel magnifique,
que visitent aujourd'hui les touristes, mais ils
manquent de tout.
Au bord du lac Memphrémagog
En ce début d'août, l'abbé Steve Lemay et moimême arrivons au bord du Lac Memphrémagog
pour une nouvelle étape de nos vies de prêtres,
et de nos vies personnelles aussi. Car on ne
peut dissocier les deux dimensions. Être
nommés dans une nouvelle paroisse n'est pas
simplement un changement d'emploi. On ne
part pas le matin avec notre boîte à lunch et
notre Prions en Église pour retourner à l'heure
du souper dans la même routine que nous
avions la veille. Dans les prochaines semaines,
nous compléterons notre déménagement au
presbytère Saint-Jean-Bosco, et nous serons
ainsi mieux placés pour connaître les
paroissiens de Saint-Patrice, Saint-Jean-Bosco et
Saint-Jude. Malgré les masques et les règles de

distanciation qui caractérisent les heures
étranges que nous vivons, nul doute que ce sera
un plaisir de faire connaissance avec vous. J’ai
l’impression, ces temps-ci, d’arriver comme un
invité de dernière minute. Je me joins à une
belle foule, déjà rassemblée au bord d’un lac, à
peine moins grand d’ailleurs que le lac de
Tibériade. Voici le cadre naturel magnifique,
que visitent les touristes, mais je suis convaincu
que vous ne manquez pas de tout.
Prendre le train en marche
Au cours des dernières semaines, Steve et moi
sommes venus à plusieurs reprises à Magog
visiter les lieux, rencontrer nos futurs
collaborateurs, prendre connaissance de ce qui
se passe chez vous. Et il y a beaucoup à
apprendre ! Vraiment, on ne fait pas le tour en
un après-midi ! Les gens de Magog, sont, eux
aussi, à la fois connus et mystérieux. La ville est
connue, tout le monde sait où ça se trouve.
Mais connaître le milieu, la vie paroissiale, c’est
autre chose. Si certains trains ne roulent pas ces
temps-ci, le vôtre n’est pas à l’arrêt. Les
restrictions imposées en raison de la pandémie
peuvent donner l’impression qu’il se passe peu
de choses dans les paroisses. Mais ce
ralentissement, qui n’est pas un état
permanent, nous aide à sauter à bord et nous
permettra de vous connaître et d’être mieux
préparés quand tout avancera à nouveau à
pleine vapeur. Nous savons que nous arrivons
dans un milieu riche de compétences, riche de
l’implication de nombreux bénévoles, riche
d’une histoire paroissiale qui marque votre
milieu. Nous espérons être avec vous, comme
dans l’Évangile, les membres d’une foule
tournée vers le Seigneur, recevant le pain qu’il
multiplie encore aujourd’hui. Pain de sa parole,
pain de son corps, signes de sa miséricorde.
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Cuisines Collectives « Bouchée Double »
Cuisinez en groupe de 3 à 6 personnes

www.cuisinescollectivesmagog.com
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95, rue Merry Nord, Magog
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Chevalier de Colomb - Conseil 2383

Lundi-Vendredi: 9h30 à 11h
95, Merry Nord
819 843-5966

Centre d’aide Magog et Coeur sur la main

Récupération de meubles et dons de nourriture
99, rue Sloan, Magog
819 570-1464

819 769-0552
Clinique de denturologie

Josée Lauzon d.d.
Denturologiste

joseelauzondd@hotmail.com
281, rue Sherbrooke, Magog
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Chez Ledoux, on s’occupe
de tout et nous sommes
à vos côtés,
à votre écoute.
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1160, rue Sherbrooke, Magog
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Cimetière Saint-Patrice de Magog
970, rue Des Pins, Magog J1X 2J6
Secrétariat: Joëlle Vély: 819 843-4654, p. 23
Gérant Cimetière: Pierre LeBel: 819 570-5497

*

155 Sherbrooke, Magog, Qc J1X 2R5

819 843-4473 • ledouxmagog.com

Service de transport
en commun
adapté et collectif
• Fiable
• Accessible
• Sécuritaire

819 843-3350 • transportmemphremagog.com

Éric Vaillancourt, prêtre
Ouvert 7 jours, 7 soirs, tous les week-ends

- LIVRAISON GRATUITE - COMPTOIR POSTAL - CENTRE DE VALIDATION LOTO-QUÉBEC

Centre Jean Coutu
231, rue Sherbrooke, Magog
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819 843-1773

LIVRAISON GRATUITE

819 843-1115

448, rue St-Patrice O.
Magog (voisin MétroPlouffe)

819 843-3366

Tél.: 819 868-7888
Fax: 819 868-1388
Cell.: 819 620-7888
2030, Principale Est, Magog J1X 0V1
s.bergeron@constructionstevebergeron.com
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Un mot du pasteur

Paul à Timothée : « Interviens à temps et à
contretemps…,fais des reproches, encourage,
toujours avec patience et souci d’instruire »
(2Tm 4,2). Si nous avons pu, sans le vouloir,
blesser des personnes dans l’exercice de notre
ministère, nous en demandons très
humblement pardon.
Aujourd’hui, il y a une pastorale du baptême
commune, une pastorale des malades et des
funérailles commune, une pastorale du
mariage commune, un Centre catéchétique
commun, un projet de renouveau pastoral,
intitulé « la rénovation divine » pour Magog,
des projets de nouvelle évangélisation, etc.
Mais il y a aussi des liens et des échanges de
plus en plus solides entre les administrations
des paroisses, ce qui a permis l’établissement
d’un unique Centre pastoral et administratif
de l’Église catholique à Magog.
Nous avons vécu avec vous et grâce à vous des
moments de joie et de bonheur. Nous
pensons en particulier aux célébrations
eucharistiques, tant dominicales qu’en
semaine. Pour nous deux, l’eucharistie est la
source et le sommet de la vie en Église,
comme le rappelle le concile Vatican II. On
pourrait dire que l’Église est née autour de la
table lors du dernier repas du Seigneur. Nous
pensons aux célébrations des jours saints et
de Pâques, de Noël et de tant d’autres. Nous
avons accompagné tant de familles lors des
baptêmes, des mariages et des funérailles.
Nous avons eu la joie de célébrer de
nombreux baptêmes d’adultes et de jeunes en
âge de scolarité, d’accompagner des adultes
et de grands jeunes pour la Confirmation. La
joie de vivre des expériences comme les
parcours Alpha, les sessions de l’École
d’évangélisation St-André, l’implantation des
Clubs Ziléos pour les ados - mais qui n’a pu se
maintenir malheureusement, de la Messe
autrement, du groupe de prière, des Cellules
paroissiales d’évangélisation, les
ressourcements annuels du carême… Nous
avons eu également la chance de vivre notre
foi en communion avec les autres Églises
chrétiennes de Magog, particulièrement la
paroisse anglicane St-Luc, St-Paul de l’Église
Unie et Axe 21.

Aujourd’hui, nous voulons rendre grâce pour
tout ce que le Seigneur a accompli au milieu
de vous. Et vous remercier. Nous pensons plus
particulièrement aux membres de l’Équipe de
pastorale qui ont participé à l’animation
pastorale au cours de ces six années : l’abbé
Charles Vallières, les diacres Léo Richard,
Roger Cyr, Gilles Paquette et Richard Carrier,
aux animatrices de pastorale Michelle
Lamontagne et Noëlla Rodrigue. Nous voulons
aussi remercier le Conseil de pastorale des
paroisses de Magog, les Assemblées de
Fabrique des trois paroisses de la ville. Enfin,
merci à vous toutes et tous qui nous avez
accueillis et qui avez contribué de mille
manières à la vie de l’Église catholique à
Magog.
« Il y a un moment pour tout, et un temps
pour chaque chose sous le ciel, » dit le livre du
Qohéleth (3,1). Pour nous, le temps de vous
dire au revoir est arrivé. Si nous avions été
plus jeunes, nous aurions volontiers accepté
de renouveler notre mandat. Mais nous avons
fait nôtres ces paroles du Maître : « il vaut
mieux pour vous que je m’en aille… » (Jn
16,7). Alors que le projet pastoral, appelé la
Rénovation divine, a commencé à s’implanter,
il faut avoir une perspective à long terme,
puisqu’il exige plusieurs années pour sa
réalisation; cela nous aurait conduit au-delà
même d’un second mandat. Nous avons cette
ferme conviction que la vitalité de l’Église
catholique à Magog sera très bien servie avec
la nouvelle équipe solidaire, plus jeune,
formée des abbés Steve Lemay et Éric
Vaillancourt. Frères et sœurs, accueillez-les
avec tout l’amour fraternel et toute l’affection
dont nous vous savons capables.
Nous demandons au Seigneur de vous bénir,
de vous combler de sa joie, et que l’Esprit de
Dieu vous garde dans l’unité et la communion
fraternelle.
Vos frères, Donald et Gaëtan
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Évènements
Funérailles, célébrations d’adieu et
inhumations
Voici la liste des personnes décédées et/ou inhumées
au cimetière St-Patrice depuis le 10 mars 2020 durant
la période de fermeture des lieux de culte. Nous
indiquons les noms, dates du décès et l’âge. La
présente liste s’arrête au 13 juillet dernier. Que nos
sœurs et frères défunts entrent dans la joie, la paix et
la lumière du Royaume de Dieu.
Jacqueline Nadeau, 10 mars, 86 ans.
Micheline Bernard, 19 mars, 84 ans.
Guy Legendre, 19 mars, 90 ans.
Onil Charland, 24 mars, 90 ans.
Léo Desbois, 24 mars, 73 ans.
Fernand Brouard, 25 mars, 85 ans.
Jean Rochette, 26 mars, 66 ans.
Jean-Guy Provost dit Prévost, 28 mars, 82 ans.
Géraldine Fortin, 31 mars, 93 ans.
Hélène Desautels, 4 avril, 89 ans.
Lucien Cyr, 4 avril, 92 ans.
Thérèse Dame, 5 avril, 78 ans.
François Gagné, 7 avril, 67 ans.
Claire Bergeron, 10 avril, 84 ans.
Colombe Rodrigue, 11 avril, 85 ans.
Raoul Lefebvre, 12 avril, 77 ans.
Francine Viens, 13 avril, 78 ans.
Barbara Wilson, 15 avril, 85 ans.
Adrien Brault, 17 avril, 87 ans.
Marguerite Lavoie, 18 avril, 80 ans.
Gisèle Courtemanche, 18 avril, 64 ans.
Carol Proulx, 20 avril, 49 ans.
André Breton, 27 avril, 85 ans.
Jean Boudreau, 27 avril, 88 ans.
Roger Simard, 28 avril, 66 ans.
Valérien Ruel, 3 mai, 79 ans.

Vos offrandes (8 mars 2020)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

Lise Pothier, 3 mai, 76 ans.
Ginette Bessette, 6 mai, 77 ans.
Oliva Maillé, 9 mai, 81 ans.
Yolande Blais, 16 mai, 88 ans.
Pauline Gingras, 16 mai, 88 ans.
Géraldine Ruby Penny, 16 mai, 66 ans.
Yvon Leroux, 21 mai, 71 ans.
Françoise Duquette, 21 mai, 80 ans.
Madeleine Noël, 23 mai, 87 ans.
Berthe Grave Laurendeau, 25 mai, 91 ans.
Michel Germain, 26 mai, 73 ans.
Fernande Duquette, 28 mai, 68 ans.
Roger Calvé, 1er juin, 73 ans.
Marie-Jeanne Homan, 2 juin, 64 ans.
Georges Picard, 2 juin, 90 ans.
Pierre Collin, 2 juin, 70 ans.
Daniel Lussier, 9 juin, 64 ans.
Françoise Gévry, 10 juin, 70 ans.
Laurent Thouin, 10 juin, 69 ans.
Marguerita Stock, 13 juin, 90 ans.
Jean-Guy Lacroix, 16 juin, 76 ans.
Lucille Longpré, 17 juin, 87 ans.
Danielle Godbout, 18 juin, 73 ans.
Gabrielle Bergeron, 19 juin, 75 ans.
Hector Hamel, 19 juin, 84 ans.
Eugène Lachance, 23 juin, 82 ans.
Romuald Homan, 30 juin, 58 ans.
Blanche Faucher Giguère, 5 juillet, 90 ans.
Irène Blais, 8 juillet, 77 ans.
Paul Roy, 10 juillet, 86 ans.
Nicole Morin, 11 juillet, 72 ans.
Ernest W. Kirby, 11 juillet, 93 ans.
Michèle Langelier, 11 juillet, 83 ans.
Marguerite Saucier, 15 avril, 87 ans.
Adrien Brault, 17 avril, 87 ans.
Richard Veilleux, 23 avril, 67 ans.
Bruno Auclair, 13 juillet, 76 ans.
Rose Verville, 9 novembre 2019, 105 ans.

St-Jean-Bosco
990.10 $
119.65 $
27.75 $
0.00 $
2 455.00 $

St-Jude
427.55 $
146.85 $
0.00 $
0.00 $
225.00 $

St-Patrice
1 100.00$
107.00 $
450.00 $
0.00 $
1 294.97 $
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 1er au 9 août 2020

Lampe du sanctuaire
Saint-Patrice — À mes intentions personnelles – Une paroissienne

Samedi 1er août – 18e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Jeannine Ledoux Gosselin................................... Thérèse Paquette
Feu Jeannine Tremblay Lemoine ............................................... Marthe
Feu Guy Bernard....................................... Son épouse et son fils Mario

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

Dimanche 2 août – 18e dimanche du temps ordinaire (vert)
9h

St-Jean-Bosco

Messe

* [10 h
30
11 h
17 h

Saint-Jude

Messe

Saint-Patrice
Saint-Patrice

Messe
Messe

Lundi 3 août – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Lucille Paré Douillard .......................................... Gaston et Denise
Feu Colette Nutbrown Desautels ................. Offrandes aux funérailles
Feu Hervé Grenier ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Onil Toulouse ................................................... La famille Bouffard
Dfts Yvonne et Alfred Duquette ............................................. Leur fils]
Défunts des familles Couturier et Dion ............ M. et Mme Gilles Dion
Dfts de la famille d'Oliva Tremblay.............................. Sa fille Gabrielle
Feu Pierre Jutras ..................................................... Agnès Bastin Jutras
Pour les Âmes du Purgatoire ............................. M. et Mme Gilles Dion
Défunts des familles Couturier et Dion ............ M. et Mme Gilles Dion

Mardi 4 août – Saint Jean-Marie Vianney (blanc)
8 h 15
8 h 50

Saint-Patrice
Saint-Patrice

Messe
Feu Réjeanne Gévry .......................................................... Janine Gévry
Exposition du Saint-Sacrement

Mercredi 5 août – Bienheureux Frédéric Janssoone, prêtre (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Roland Bonneau ......................................................... Janine Gévry

Jeudi 6 août – Transfiguration du Seigneur (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 7 août – Saint Gaétan, prêtre (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

16 h 30

St-Jean-Bosco

Liturgie de la Parole

Samedi 8 août – 19e dimanche du temps ordinaire (vert)
Messe

Feu Guildor Lévesque .................................... Offrandes aux funérailles
Feu Germain Bergeron .................................. Offrandes aux funérailles
Feu Ginette Asselin........................................ Offrandes aux funérailles

Dimanche 9 août – 19e dimanche du temps ordinaire (vert)
9h

St-Jean-Bosco

Messe

*[10 h30
11 h
17 h

Saint-Jude
Saint-Patrice
Saint-Patrice

Messe
Messe
Messe

Feu Colette Charbonneau ............................ Offrandes aux funérailles
Feu Paul-Émile Maclure................................ Offrandes aux funérailles
Feu Françoise Lessard .................................. Offrandes aux funérailles
Dfts Jeannette Dostie et Raoul Bombardier .................. Yvon et Gilles]
Feu Carmel Jolicoeur ............................................. La famille Jolicoeur
Dfts des familles Couturier et Dion .................. M. et Mme Gilles Dion

* Célébration conditionnelle à la réouverture de l’église St-Jude.
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Chronique

Notre au revoir
aux paroissiennes et paroissiens
de Magog
Nous sommes venus dans vos paroisses le 1er
août 2014 à titre de pasteurs des trois
communautés de Magog. Nous avons été
nommés par Mgr Luc Cyr comme équipe
solidaire pour assumer la charge pastorale.
C’était certes une nouveauté pour Magog, et
aussi dans notre diocèse. Toutefois, quand on
s’y arrête un peu, on se rend compte que ce
n’est pas une nouveauté absolue. Au chapitre
10 de l’évangile selon saint Luc, on peut lire
que Jésus a désigné soixante-douze disciples
et qu’il les a envoyés deux par deux en
mission. Ce furent sans doute là les premières
équipes solidaires.
Mgr Cyr nous a confié une mission : assurer le
ministère de la parole de Dieu, des
sacrements et de la direction des
communautés. Il a ajouté, lors de l’homélie de
la messe où nous avons été accueillis à Magog
un aspect particulier concernant la direction
des communautés. « Je vous demande de

passer d’une pastorale de clocher à une
pastorale de ville. »
C’était un changement important dans la vie
pastorale de Magog, non pas qu’il était
totalement nouveau, déjà les paroisses de StJean-Bosco et de St-Jude avaient établi une
coopération en liturgie et en catéchèse.
Néanmoins, l’ampleur de la coopération
devait s’établir comme une nouvelle culture
entre les paroisses, comme institutions, et
entre paroissiennes et paroissiens dans un
esprit de solidarité, de diversité et de
complémentarité.
Vous dire que cela a toujours été facile serait
vous mentir. Mais nous croyons humblement
que grâce au soutien d’une majorité d’entre
vous, nous y soyons parvenus. Dès le mois
d’août 2014, les membres des trois conseils de
pastorale ont suggéré de n’en former qu’un
seul pour la ville de Magog. Le ton était
donné. Aux jours plus difficiles, nous nous
sommes souvent répétés ces paroles de saint
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