Un mot du pasteur
Le 23 août 2020

21e dimanche du temps ordinaire A

Pour vous, qui suis-je ?
Jésus pose à ses disciples des
questions : il veut savoir ce qu’on
pense de lui. Jésus souffrirait-il
d’insécurité ? Voudrait-il soigner son
image publique ? On se doute bien
que non. Jésus n’attend pas les
réponses à ces questions parce qu’il en
a besoin, mais bien pour aider ses
disciples à réfléchir. Pour nous, ces
questions de Jésus peuvent éclairer
notre manière de voir Dieu, de nous
adresser à lui dans notre prière. Selon
notre éducation, notre tempérament,
nos expériences de vie, nous ne nous
adressons pas tous de la même
manière à Dieu, nous n'avons pas tous
la même image de lui. Un Dieu
créateur, un Dieu amour, un Dieu
miséricorde, un Dieu juge, un Dieu
lointain et mystérieux, ou au contraire
un Dieu proche et amical... on
pourrait faire une longue liste des
images de Dieu dont nous sommes
porteurs et qui ne représentent qu'une
petite partie de ce qu'il est. Aucune ne
fait le tour de l’immensité du mystère
de Dieu.
Il en est souvent de même avec des
gens autour de nous. Qui suis-je ? On
passe nos journées à répondre à cette
question. Chaque fois qu’on croise

une personne, on se fait idée à son
sujet, par ses paroles et son allure. Il
est facile de coller une étiquette à
quelqu’un, selon les apparences, mais
souvent quelque chose d’essentiel
nous échappe. C’est pourquoi on a
parfois des surprises : d’apprendre
qu’un tel ou une telle pense comme
ça, a telle opinion. Avec Jésus, les
disciples ont eu des surprises de ce
genre, ils pensaient avoir affaire à un
libérateur
politique,
qui
les
débarrasserait des Romains? Ce n’est
pas ce qui est arrivé. Ou à un faiseur
de miracle qui ferait disparaître toutes
leurs difficultés? Ils ont été déçus. Et
lorsque la grande surprise est venue,
celle de la résurrection, il n’a pas été
facile d’y croire au début…
Je vous invite à dire au Seigneur dans
votre prière ce qu’il est pour vous, ce
qu’il représente. On n’a pas tous les
mêmes mots, et peut-être, selon les
moments de notre vie, change-t-on
notre manière de le prier, de lui parler.
Cette question de Jésus aux disciples,
vous l’avez déjà entendue, ce n’est pas
la première fois, mais vous pouvez
certainement y répondre aujourd’hui
de manière neuve. Qui est-il pour
vous aujourd’hui ?
Éric Vaillancourt, prêtre
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Évènements
Funérailles
 Marie-Jeanne Laflamme, décédée le 14 août
2020 à l’âge de 95 ans
 Yvon Ledoux, décédé le 11 août 2020 à l’âge
de 80 ans
 Claire Bergeron, décédée le 10 avril 2020 à
l’âge de 83 ans
 Gisèle Courtemanche, décédée le 18 avril
2020 à l’âge de 64 ans
 Paul Roy, décédé le 10 juillet 2020 à l’âge de
86 ans

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

St-Jean-Bosco
856.75 $
0.00 $
0.00 $
0.00 $
8 890.00 $

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

St-Patrice
885.00$
4.00 $
432.00 $
0.00 $
38 969.28 $

Citation du Pape François
Ce n’est pas un hasard si dans l’hymne à la création où saint François loue Dieu pour ses
créatures, il ajoute ceci : «Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par
amour pour toi». Tout est lié. Il faut donc une préoccupation pour l’environnement unie à
un amour sincère envers les êtres humains, et à un engagement constant pour les
problèmes de la société.
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 22 au 30 août 2020
Samedi 22 août– 21e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Anna Duquette ....................................................................... La famille
Hélène Paré Beaudoin ................................... Offrandes aux funérailles
Véronique Robert et Francis Turcotte ...................................Jean-Marc

Dimanche 23 août – 21e dimanche du temps ordinaire (vert)
9h

St-Jean-Bosco

Messe

9h

Saint-Patrice

Messe

10 h 30
11 h

Saint-Jude
Saint-Patrice

Messe
Messe

Gatien Roy .................................................... son épouse et les enfants
M. et Mme Edouard Henri ...................................................... Leur fille
Colette NutbrownDesautels .......................... Offrandes aux funérailles
Feu Marie-Jeanne Homan ............................. Offrandes aux funérailles
Défunts famille Hamel ................................................. Gabrielle Hamel
Feu Guildord Lévesque .................................. Offrandes aux funérailles
Feu Hector Hamel .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Carmelle Fillion Grenier (1erann.) ...................... Son époux Rosaire

Lundi 24 août – Saint-Barthélemy (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Jeannette Cloutier Isabelle ................................. sa sœur Pierrette
Feu Jocelyne Morin ................................ Jeanne D’Arc Gagné Dussault

Mardi 25 août – Férie (vert)
8 h 15
8 h 50

Saint-Patrice
Saint-Patrice

Messe
Feu Émilienne Rancourt Nault ...................... Offrandes aux funérailles
Exposition du Saint-Sacrement

Mercredi 26 août – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Reynald Grenier ................................................ Ghislaine Toulouse

Jeudi 27 août– Sainte Monique (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

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

Vendredi 28 août – Saint Augustin, évêque et docteur de l’église (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

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

Samedi 29 août – 22e dimanche du temps ordinaire (vert
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Marcel Viens .................................................. Offrandes aux funérailles
Paul René Gilbert........................................... Offrandes aux funérailles
Colette NutbrownDesautels .......................... Offrandes aux funérailles

Dimanche 30 août – 22e dimanche du temps ordinaire (vert)
9h

St-Jean-Bosco

Messe

9h

Saint-Patrice

Messe

10 h 30
11 h

Saint-Jude
Saint-Patrice

Messe
Messe

DorianneCorriveau ................................................................. La famille
Hervé Grenier ................................................ Offrandes aux funérailles
Ernest Bélanger ............................................. Offrandes aux funérailles
Feu Marie-Jeanne Homan ............................. Offrandes aux funérailles
Défunts des Familles Couturier&Dion .................. M. Mme Gilles Dion
Intentions personnelles ........................................... Lucienne Rodrigue
Feu Hector Hamel .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Pauline Martin Payeur ..................................................... La famille

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

Informations en provenance de l’équipe pastorale
Intentions de messe
La fermeture des églises en contexte de pandémie nous a empêchés 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.

Centre administratif pour nos trois paroisses
900, rue Bosco
Sherbrooke, (Québec) J1X2S9
Tél.: 819 843-5844

Nouvel Horaire:

Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
(fermé 12h00 à 13h00)
Secrétaire (accueil): Claudine Boudreau
psjb@ccogable.ca
Communiquer avec Claudine au poste 21 ou par courriel pour toutes demandes
concernant les trois paroisses tel que: un extrait de baptême, location de salle ou
autres.

Les 27 et 28 août :
Fêtes de sainte Monique
et saint Augustin
Cette semaine, le calendrier de l'église
nous propose deux figures de sainteté
remarquables, Monique et Augustin, la
mère et le fils. Saint Augustin est célèbre,
par ses écrits théologiques, ses sermons,
son action comme évêque. Il est aussi
connu par son cheminement de vie
compliqué et passe par une conversion
pour laquelle sa mère a longtemps prié.
Voici une réflexion de Benoît XVI au
sujet de sainte Monique :
Le 27 août, nous avons célébré la
mémoire liturgique de sainte Monique,
mère de saint Augustin, considérée
comme le modèle et la patronne des
mères
chrétiennes.
Beaucoup

d'informations ont été fournies sur elle
par
son fils dans son livre
autobiographique Les confessions, chefd'œuvre parmi les plus lus de tous les
temps. Nous apprenons ici que saint
Augustin buvait le nom de Jésus avec le
lait maternel et fut éduqué par sa mère à
la religion chrétienne, dont les principes
restèrent imprimés en lui, même durant
ses années d'égarement spirituel et moral.
Monique ne cessa jamais de prier pour lui
et pour sa conversion, et eut la
consolation de le voir revenir à la foi et
de recevoir le baptême. Dieu exauça les
prières de cette sainte mère, à laquelle
l'évêque de Thagaste avait dit : "Il est
impossible que le fils de telles larmes soit
perdu". En vérité, non seulement saint
Augustin se convertit, mais il décida
d'embrasser la vie monastique et, de
retour en Afrique, fonda lui-même une
communauté de moines. Les derniers
colloques spirituels entre lui et sa mère,
dans la tranquillité d'une maison d'Ostie,
en attendant de s'embarquer pour
l'Afrique, sont émouvants et édifiants.
Désormais, sainte Monique était devenue
pour son fils "plus qu'une mère, la source
de son christianisme". Son seul désir
pendant des années avait été la
conversion d'Augustin, qui s'orientait
maintenant vers une vie de consécration
au service de Dieu. Elle pouvait donc
mourir heureuse, et effectivement, elle
s'éteignit le 27 août 387, à 56 ans, après
avoir demandé à ses fils de ne pas se
donner de peine pour sa sépulture, mais
de se souvenir d'elle, où qu'ils se
trouvent, à l'autel du Seigneur. Saint
Augustin répétait que sa mère l'avait
"engendré deux fois".

