Un mot du pasteur
Le 9 août 2020

19e dimanche du temps ordinaire A

“En toute vie le silence dit Dieu. Tout ce qui est tressaille d'être
à Lui. Soyez la voix du silence en travail, couvez la vie, c'est elle
qui loue Dieu.”
Cet extrait de la très belle prière du comte
Patrice de la Tour du Pin (1911-1975)
exprime la délicatesse de la Révélation. Dieu
ne s’impose pas avec force et fracas, mais il
choisit la douceur du silence où s’exprime
l’insatiable désir humain d’être pour
quelqu'un. Bien que la Bible regorge de récits
spectaculaires décrivant les diverses
manifestations de Dieu dans l’histoire du
Salut, c’est par une brise légère qu’il montre
sa proximité au prophète Isaïe. Ce dernier
trouve sa mission fort exigeante et il prend
conscience qu’elle s’accomplit au péril de sa
propre vie. C’est dans le silence et le
recueillement qu’il va se recentrer sur la
présence soutenante de Dieu. Sa mission est
l’œuvre d’un Autre; peut-être l’avait-il
oublié… Peut-être avons-nous oublié que
notre baptême nous rend participants d’une
mission qui nous dépasse et demeure celle du
Christ? Et s’il nous suffisait de “couver la
vie”, c’est-à-dire de prendre conscience
qu’elle nous est donnée en abondance afin
que nous lui permettions d’éclore?
L’existence deviendrait peut-être plus
légère…
Les espaces de silence semblent de moins en
moins nombreux dans nos vies modernes
trépidantes. Aux sirènes, bruits de moteurs,
cris, paroles, musiques de toutes sortes, il faut
ajouter les bruits intérieurs de la peur, des
inquiétudes, du cynisme, du jugement, de la
jalousie, de la pression de performance… Les

bruits qui viennent du dedans sont parfois
plus difficiles à faire taire que ceux qui sont
extérieurs à nous-mêmes. Notre vie en
société ayant été perturbée ces derniers mois,
il est devenu évident qu’il ne suffit pas d’être
seul dans un environnement sans bruit pour
faire véritablement le silence… Pour y
arriver, il nous faut porter attention à la voix
de Celui qui vient à nous, au cœur de nos
fracas intérieurs, et qui nous redit : confiance,
c’est moi; n’aie pas peur!”
Entendre la douceur de cette voix exige que
nous fassions l’effort de nous rendre à l’écart
physiquement et intérieurement, en nous
éloignant des bruits qui fatiguent tant les
oreilles que le cœur. C’est alors que le vent
se transformera en brise légère et nous
apportera le réconfort d’une Présence
aimante devant laquelle il fait bon exister,
tout simplement. Deux nouveaux prêtres
arrivent dans vos milieux avec le désir de
servir et de partager leur foi et leur espérance.
Déjà, nous constatons avec joie que de
nombreuses personnes s’engagent dans la
mission et que les idées ne manquent pas
dans nos têtes comme dans les leurs! Tâchons
de ne pas oublier que notre mission est
premièrement celle du Seigneur et n’oublions
pas d’enraciner notre action dans la
contemplation de ce lien unique qui nous unit
à Lui.
Steve Lemay, prêtre
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Évènements
Funérailles
 Marie-Jeanne Homan, décédée le 2 juin 2020 à
l’âge de 64 ans
 Ernest W. Kirby, décédé le 1er juillet 2020 à l’âge
de 93 ans
 Blanche Faucher Giguère, décédée le 5 juillet
2020 à l’âge de 90 ans
 Émilienne Rancourt, décédée le 9 juillet 2020 à
l’âge de 96 ans
 Bruno Auclair, décédé le 13 juillet 2020 à l’âge
de 76 ans
 Georgette Lavoie Isabelle, décédée le 26 juillet
2020 à l’âge de 92 ans

Vos offrandes (26 juillet 2020)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

Vos offrandes (19 juillet 2020)
Quêtes
Lampions
Dons

Vos offrandes (5 et 12 juillet 2020)
Quêtes
Lampions
Dons

Vos offrandes (28 juin 2020)
Quêtes
Lampions
Dons

 Jocelyne Morin, décédée le 1er août 2020 à l’âge
de 78 ans

St-Jean-Bosco
798.25 $
0.00 $
0.00 $
0.00 $
7 510.00 $

St-Jean-Bosco

St-Jude
0.00 $
0.00 $
0.00 $
0.00 $
3 182.00 $

St-Jude

965.75 $
0.00 $
0.00 $

St-Jean-Bosco

1 228.50 $
213.00 $
155.15 $

1 361.00$
0.00 $
159.00 $
0.00 $
34 799.28 $

St-Patrice
0.00 $
0.00 $
0.00 $

St-Jude

1 696.15 $
0.00 $
0.00 $

St-Jean-Bosco

St-Patrice

832.00$
4.00 $
128.00 $

St-Patrice
0.00 $
0.00 $
0.00 $

St-Jude

2 592.00$
132.00 $
286.00 $

St-Patrice
0.00 $
0.00 $
0.00 $

0.00 $
0.00 $
0.00 $
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 8 au 16 août 2020
Samedi 8 août – 19e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Guildor Levesque ................................... 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

11 h
17 h

Saint-Patrice
Saint-Patrice

Messe
Messe

Feu Colette Charbonneau ............................ Offrandes aux funérailles
Feu Paul-Émile Maclure................................ Offrandes aux funérailles
Feu Françoise Lessard .................................. Offrandes aux funérailles
Feu Carmel Jolicoeur .............................................. La famille Jolicoeur
Défunts des familles Couturier et Dion ............ M. et Mme Gilles Dion

Lundi 10 août – Saint Laurent, diacre et martyr (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Marguerite Lacroix ................................................... Diane Lacroix

Mardi 11 août – Sainte Claire, vierge (blanc)
8 h 15
8 h 50

Saint-Patrice
Saint-Patrice

Messe
En remerc. à saint Antoine pour fav. obt. ............... Thérèse C. Paradis
Exposition du Saint-Sacrement

Mercredi 12 août – Sainte Jeanne Françoise de Chantal, religieuse (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Blanche Faucher Giguère....................... Offrandes aux funérailles

Jeudi 13 août – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Georgette Lavoie Isabelle ...................... Offrandes aux funérailles

Vendredi 14 août – Saint Maximilien Kolbe, prêtre et martyr (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Gertrude Dubreuil Lemelin ........................ Son fils Gérald Lemelin

Samedi 15 août – L’Assomption de la Vierge Marie (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Robert Morin ........................................ Son épouse et les enfants
Feu Pierre-Luc Germain (12e ann.) ................................La famille G. R.
En remerc. à l’Esprit Saint pour fav. obt......................... Un paroissien

Dimanche 16 août – 20e dimanche du temps ordinaire (vert)
9h

St-Jean-Bosco

Messe

9h
11 h

Saint-Patrice
Saint-Patrice

Messe
Messe

Dfts Irena et Ernest Drouin.....................................Noëlla et Raymond
Feu Imelda Dion .......................................................... Claire et Michel
Dfts Pierre Jutras et Candide Poitras ..................... Agnès Bastin Jutras
Feu Marie-Jeanne Homan ............................ Offrandes aux funérailles
Feu Louise Théroux Grenier ................................ Sa petite fille Rosalie

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

Les célébrations de 8 h 15 à St-Patrice sont télévisées et retransmises
sur Cogeco et Axion
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Informations en provenance de l’équipe pastorale
Lors de la première réunion de l’équipe pastorale tenue en présence des deux nouveaux
prêtres en service dans notre milieu, de nombreux sujets touchant la vie de nos
communautés ont été abordés. Voici donc quelques éléments importants à retenir
concernant nos rassemblements.

1. Mise à jour des normes sanitaires et liturgiques en contexte de pandémie
Ces dernières semaines, le port du masque dans les églises a fait l’objet de déclarations
parfois contradictoires. L’Assemblée des évêques catholiques du Québec ayant pris soin
de clarifier la situation auprès des autorités de la santé publique, nous sommes maintenant
en mesure de vous transmettre des directives plus précises :
Le masque doit toujours être porté lors des déplacements dans l’église. Il pourra
cependant être retiré lorsque les fidèles sont assis à leur place, avec la distanciation
physique requise.
Par ailleurs, la limite de distanciation physique a été réduite à 1,5 m, lorsque les
personnes sont assises. Lors des déplacements, la distance de 2 m est maintenue.
La limite maximale de personnes présentes à un rassemblement a pour sa part été
haussée à 250 personnes, toujours dans le respect des règles de la distanciation
physique et du port du masque.

2. Horaire des messes dominicales
Dès samedi le 15 août, l’horaire régulier des messes de fin de semaine sera rétabli à StPatrice (9 et 11heures) et St-Jean-Bosco (samedi 16 heures 30 et dimanche 9 heures). Des
informations concernant St-Jude vous seront communiquées un peu plus tard.

3. Messes en semaine
À compter du lundi le 10 août, les fidèles pourront assister aux messes en semaine en
l’église St-Patrice, du lundi au vendredi. L’adoration eucharistique reprendra son horaire
habituel du mardi afin de nous permettre de prendre un temps significatif en présence du
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Saint-Sacrement. Il est en effet plus convenable de ne pas précipiter le temps d’adoration,
même s’il faut pour cela réduire la fréquence.

4. Intentions de messe
La fermeture des églises en contexte de pandémie nous a empêché de célébrer des messes
dont les intentions avaient été payées et les dates de célébration fixées. Nous demandons
aux personnes qui avaient payé des intentions de messe devant être célébrées pendant
cette période de contacter le secrétariat afin de fixer une nouvelle date. Après le 1er
septembre, les intentions de messe qui n’auront pas fait l’objet d’une nouvelle planification
seront replacées au calendrier selon les besoins.

_______________________________________________________________

La vie de nos communautés
_______________________________________________________________

Le samedi 1er août dernier, les abbés Steve Lemay et Éric Vaillancourt débutaient un
nouveau mandat à Magog. Malgré le contexte des restrictions liées à la covid-19, les fidèles
ont été nombreux à assister aux différentes célébrations. La semaine précédente, des
travaux de peinture ont été amorcés au presbytère Saint-Jean-Bosco en vue de leur
installation. Dès que les travaux seront complétés, ils pourront procéder à leur
emménagement.
L’équipe pastorale s’est réunie le 4 août dernier et les assemblées de Fabrique de St-Jude
et de St-Jean-Bosco se sont tenues le mercredi 5 août et le jeudi 6 août.
La vie pastorale reprend lentement dans nos milieux, les funérailles et liturgies d’adieu
peuvent maintenant être célébrées et les baptêmes le seront prochainement. Les parents
ayant demandé le baptême pour leur enfant seront contactés dans les semaines à venir afin
de planifier la rencontre préparatoire et la célébration du sacrement.
_____________________________________________________________________
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