Un mot du pasteur
Le 13 septembre 2020

24e dimanche du temps ordinaire A

Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi…
La prière du Notre-Père nous est devenue
tellement familière que nous la récitons souvent
sans trop réfléchir aux nombreuses demandes
auxquelles elle fait écho. Demander à Dieu de
nous pardonner nos offenses comme nous
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés
exprime non seulement notre besoin d’être
pardonnés, mais également la nécessité de
pardonner aux autres. En nous enseignant à nous
aimer les uns les autres comme il nous a aimés
(cfJn 15, 12), Jésus savait que son témoignage
allait être suffisamment clair pour ne laisser
aucune ambiguïté sur ce qu’implique d’aimer à
sa façon. Dans la prière qu’il nous a enseignée,
Jésus utilise la même structure que dans son
commandement nouveau, mais elle semble
inversée à première vue. En effet, alors qu’il
nous a demandé d’aimer comme lui, la prière de
Jésus demande au Père de pardonner comme
nous pardonnons. Il ne s’agit pas ici uniquement
de demander à Dieu d’être miséricordieux, mais
c’est également un engagement personnel à être
miséricordieux. Ce n’est pas sans nous rappeler
un autre enseignement de Jésus : « Ne jugez pas,
pour ne pas être jugés ;de la manière dont vous
jugez, vous serez jugés ; de la mesure dont vous
mesurez, on vous mesurera.” (Mt 7, 2) Tout
comme notre relation à Dieu ne peut s’envisager
indépendamment de nos relations fraternelles, la
Parole de Dieu établit clairement un lien intime
entre le pardon divin et le pardon humain. C’est
particulièrement le cas dans les textes proposés
pour la liturgie de ce dimanche.
Les propos de Ben Sira le Sage sont sans
équivoque : “Pardonne à ton prochain le tort
qu’il t’a fait; alors, à ta prière, tes péchés seront
remis.” Si Dieu “n’agit pas envers nous selon
nos fautes, ne nous rend pas selon nos
offenses”(psaume 102), il semble cependant
accorder beaucoup de mérite au cœur qui
pardonne avec sincérité. Pierre l’avait compris et
il croyait que pardonner sept fois à un frère était

déjà faire preuve de beaucoup de miséricorde.
Jésus affirme pour sa part qu’il faut pardonner
jusqu’à 70 fois sept fois! La parabole du maitre
qui remet sa dette à un serviteur nous aide à
comprendre que le pardon de Dieu ne s’obtient
pas avec une contrepartie. À la lecture de cet
enseignement de Jésus, nous saisissons encore
mieux que la miséricorde de Dieu est
inestimable et qu’elle n’est pas accordée en
fonction du mérite. Nous sommes tous et toutes
devant Dieu comme des emprunteurs sans cote
de crédit valable! Toutefois, bien que Dieu offre
toujours son pardon dans la plus pure gratuité, il
ne reste pas insensible devant notre propre
attitude face aux pardons que nous avons à
accorder.
Certes, l’amour de Dieu est sans limite et sa
capacité de pardonner est infinie. Nous
expérimentons cependant que notre miséricorde
n’est pas aussi grande, puisqu’elle est affectée
par les blessures infligées par le mal. Ne pas
calculer le nombre de pardons accordés ne veut
pas dire que le pardon est aveugle. Dieu luimême ne peut pas imposer son pardon à qui
affirme ne pas en avoir besoin. Le repentir
demeure nécessaire dans une démarche de
réconciliation avec Dieu et entre nous. De temps
à autre, il est bon d’interroger notre cœur et
d’identifier les pardons que nous pourrions
encore demander et ceux que nous devons
encore offrir aux personnes qui nous les
demandent. Puisque nous savons ce qu’il en
coûte d’avouer nos fautes, demandons la grâce
de pouvoir pardonner à ceux et celles qui ont
l’audace de nous demander pardon. Une fois de
plus, nous découvrirons que Dieu n’exprime
jamais ses exigences sans donner la grâce d’y
répondre! N’oublions pas qu’il a été le premier à
pardonner…
Steve Lemay, prêtre
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Évènement
Funérailles :

Nous recommandons à vos prières :
 M. Roger Simarddécédé le 28 avril à l’âge de
66 ans. Les funérailles ont été célébrées le 12
septembre
à
l’église
Saint-Patrice.
L’inhumation aura lieu plus tard.
 M. Gérard Bélanger décédé le 6 juin à l’âge de
65 ans. Lesfunérailles ont été célébrées le 12
septembre
à
l’église
Saint-Patrice.
L’inhumation aura lieu plus tard.

Vos offrandes ( 30 août 2020)
Quêtes

St-Jean-Bosco

St-Jude

St-Patrice

829.35 $

740.20 $

1213.00$

60.00 $

80.70 $

153.00 $

Dons

1.00$

0.00 $

424.00 $

Quête spéciale

0.00 $

0.00 $

0.00 $

12 920.00 $

4 002.00 $

45 988.51 $

Lampions

Campagnes de financement

La collecte pontificale de Terre Sainte
Aujourd’hui, la collecte pontificale en faveur de la Terre Sainte, approvisionne
les œuvres de l’Église, le soutien des communautés chrétiennes, l’entretien des
Lieux Saints et la formation de futurs prêtres.
Soyons généreux pour soutenir la Terre Sainte et être en solidarité avec les gens
de cette Église en difficulté.

Merci
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 13 septembre au 20 septembre2020
Samedi 12 septembre – 24e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe
(DC)
(PAV)

Défunts Omer et Gabrielle Courtemanche ............... Leur fille Danielle
Feu Paul Allain (3eann.) ............................................ Son épouse Gisèle
Feu Jean-Luc Patenaude (2eann.) .................. Offrandes aux funérailles

Dimanche 13 septembre – 24e dimanche du temps ordinaire (vert)
9h

St-Jean-Bosco

9h

Saint-Patrice

10 h 30

Saint-Jude

11 h

Saint-Patrice

Messe
(DC)
(PAV)
Messe
(PAV)
(PAV)
Messe
(PAV)
(PAV)
Messe
(PAV)
(PAV)

Feu Anita Bédard ........................................................Monique Renaud
Feu Germaine Drouin ..................................................Nicole & Richard
Feu Lucille Paré Douillard ........................... La famille Laurence Landry
Feu Annette & Léo Duplin .............................................. Marie Thérèse
Défunts Familles Couturier et Dion ..................... M. Mme Gilles Dion
Feu Hector Hamel ......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Normand Bouffard................................................ Son frère Michel
Feu Christiane Forand (2eann.) ................................. Son frère conjoint
Feu Conrad Labrecque (10eann.) ................... La famille Estelle Provost
Feu Bertrand Beaulieu ................................................... Claire Beaulieu
Feu Onil Charland .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jocelyne Morin ....................................... Offrandes aux funérailles

Lundi 14 septembre – La croix glorieuse (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Raymond Grenier.................................... Offrandes aux funérailles

Mardi 15 septembre – Notre-Dame des douleurs (blanc)
8 h 15
8 h 50

Saint-Patrice
Saint-Patrice

Messe
Feu André Breton .......................................... Offrandes aux funérailles
Exposition du Saint-Sacrement

Mercredi 16 septembre – Sts Corneille, Pape, et Cyprien, évêque, martyrs (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Jeudi 17 septembre– Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Gabrielle Bergeron................................... Offrande aux funérailles

Feu Claire Bergeron ....................................... Offrandes aux funérailles

Vendredi 18 septembre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Marie-Jeanne Laflamme ......................... Offrandes aux funérailles

Samedi 19 septembre – 25e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe
(DC)
(PAV)

Feu Marcel Viens ........................................ Employés Beaulieu Canada
Feu Angela Daniel Ducharme ....................... Offrandes aux funérailles
Feu Colette Charbonneau.............................. Offrandes aux funérailles

Dimanche 20 septembre – 25e dimanche du temps ordinaire (vert)
9h

St-Jean-Bosco

9h

Saint-Patrice

10 h 30

Saint-Jude

11 h

Saint-Patrice

(DC)
(PAV)

Messe
(DC)
(PAV)
Messe
(PAV)
(PAV)
Messe
(PAV)
(PAV)
Messe
(PAV)
(PAV)

Feu Jacques Beaubien ...................................................... Sa fille Nicole
Feu Paul-René Gilbert.................................... Offrandes aux funérailles
Feu Cécile Boudreau Rodrigue ...................... Offrandes aux funérailles
Feu Jean Roy (anniversaire)...................................................Sa maman
Défunts Familles Couturier et Dion ..................... M. Mme Gilles Dion
Feu Estelle Gendron ...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Joseph Labrecque (25eann.) .................. De famille Estelle Provost
Feu Dorilas Robert ............................................................... Ses enfants
Feu Doris Rouleau Duquette .................................................Son époux
Défunts famille Bergeron ......................................... Paulette Bergeron
Feu Michelle Langelier................................... Offrandes aux funérailles
Feu Abbé Raymond Latulippe prêtre (6eann)........ La famille Latulippe

: messe célébrée à Sherbrooke par l’Abbé Denis Cournoyer
: messe célébrée à Sherbrooke par une prête du Pavillon Racine

Lampe du sanctuaire

Saint-Jude —À la mémoire d’André Desharnais – De la famille
Saint-Jean Bosco – A la mémoire de Micheline Morin-Lamoureux
Saint-Patrice - Nous n’avons plus d’offrandes payées d’avance.

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

Informations en provenance de l’équipe pastorale
Au sujet des messes avec plusieurs intentions
Chaque semaine, dans l'horaire des messes de ce feuillet, on voit que pour certaines
célébrations, on indique deux ou trois intentions de messes différentes. Cet usage est présent
dans de nombreuses paroisses. Toutefois, un prêtre ne peut célébrer plus d'une intention par
messe. Alors, les intentions placées en plus doivent être remises à un autre prêtre qui les
célèbre, le plus souvent un prêtre retraité. À compter de cette semaine, nous avons choisi
d'indiquer cet état de fait de manière claire dans le feuillet. Ainsi, lorsqu'il y a plus d'une
intention de messe, disons trois, nous les nommerons à la messe toutes les trois. Ce sera
indiqué dans le feuillet que la seconde sera célébrée à Sherbrooke par l'abbé Denis Cournoyer,
qui est à la retraite et a accepté de célébrer les intentions que nous lui communiquerons
chaque semaine ; l'autre sera célébrée par un des prêtres du Pavillon Mgr Racine, une résidence
pour prêtres retraités.
L'église patrimoniale de Saint-Patrice
témoin de la communauté de Magog depuis un siècle et demi
Dans le cadre des Journées du Patrimoine religieux, le dimanche 13 septembre à 15 h, à l’église:
• rappel des étapes qui ont marqué son histoire (Louise Gagné)
• son architecture, ses particularités et sa valeur patrimoniale (abbé Éric Vaillancourt)
• sa reconnaissance et sa conservation (citation de la ville de Magog)
• son carnet de santé et un projet d’une lumière sur la ville (François Théroux)
Une occasion d’en apprendre sur ce monument patrimonial. L’entrée est gratuite.

Laudato si’; cinq ans déjà ! (3)
Le 24 mai dernier marquait le 5e anniversaire de
la publication de la lettre encyclique Laudato si
par le pape François. Voici la suite de la
présentation de ce document publiée la semaine
dernière.
Steve Lemay, prêtre
Chapitre 5 : Quelques lignes d’orientation
Faisant suite à ses observations de la situation
environnementale actuelle et des comportements
humains qui en sont la cause, le pape François
présente aussi des pistes de dialogues possibles.
D’entrée de jeu, il insiste sur la nécessité d’un
consensus mondial issu de la politique
international. Il déplore cependant l’incapacité
des sommets mondiaux à en arriver à des
accords concernant la transition énergétique,
dont la nécessité est pourtant reconnue
scientifiquement. Ne manquant pas de souligner
quelques expériences positives ayant eu des
effets concrets,
il regrette que les problématiques de la
protection de la diversité biologique, de la
désertification et des changements climatiques
n’aient pas connu de réponse internationale
satisfaisante. Il n’est pas possible d’obtenir des
solutions viables si les intérêts particuliers des
états priment sur la recherche d’améliorations
concrètes. En ce sens, l’intervention d’une
autorité politique mondiale apparaît nécessaire.
Tout en protégeant la souveraineté nationale, les
stratégies
doivent
tenir
compte
des
responsabilités et des moyens économiques de
chacun.
Le Saint-Père met aussi le lecteur en garde
contre la tentation qui pousse les gouvernements
à désirer une croissance à court terme, afin de
satisfaire l’électorat, sans considération pour les
défis environnementaux. Le pape invite les
décideurs à mettre en place de véritables
processus interdisciplinaires d’évaluation des
projets, impliquant dans les discussions toutes
les personnes concernées. En ce sens, les
pouvoirs politiques et économiques doivent
entretenir un dialogue fécond entre eux, mais
aussi avec les populations. Les religions peuvent
contribuer au dialogue en sensibilisant les
croyants à l’importance de la cohérence avec leur
foi, mais aussi en les mobilisant dans la

recherche de la justice et de la paix nécessaire à
l’amélioration des conditions environnementales.
Chapitre 6 : Éducation et spiritualité
Le dernier chapitre de la lettre encyclique insiste
sur la nécessité d’amorcer des changements
humains profonds. Le pape François reprend ici
l’argument développé tout au long de son œuvre
: l’origine commune de toutes les créatures. Cette
conviction appelle à de nouvelles attitudes dans
les rapports entre les humains, leur
environnement et Dieu lui-même. Mettant en
garde le lecteur contre la confusion de plus en
plus répandue entre liberté et consommation,
l’encyclique rappelle que la dignité humaine ne
saurait être tributaire de la possibilité de
posséder. Par conséquent, l’autoréférentialité et
l’isolement de la conscience doivent être brisés,
afin que les décisions personnelles tiennent
d’avantage compte de la réalité globale. Dans ce
contexte, l’éducation apparaît comme le
préalable à un changement réel et durable, dans
la mesure où elle ne se satisfait pas seulement
d’informer, mais qu’elle conduise aussi à
développer de saines habitudes. Reconnaissant
que les milieux éducatifs sont nombreux, le pape
accorde une importance particulière à la famille,
lieu où la vie peut être accueillie comme un don
de Dieu. L’Église a un rôle important à jouer
dans cette œuvre d’éducation et dans la
promotion d’un changement de paradigme
concernant l’être humain. Elle peut le faire
notamment en partageant ses richesses
spirituelles : l’exemple des saints, les sacrements
et la prière. Ces apports facilitent la conversion
intérieure à laquelle la crise actuelle nous convie.
Une conversion fondée sur la communion
universelle des créatures, sur la responsabilité et
la dignité particulière de l’être humain, sur la
pénétration de toute chose par la gloire du
Ressuscité et finalement, sur la conviction que
Dieu a inscrit un ordre dans la Création.
L’oeuvre de Dieu porte la marque du mode
relationnel inscrit dans la Trinité même. Le pape
termine en offrant les modèles de
saint
François, sainte Thérèse de Lisieux, de la Vierge
Marie et de saint Joseph, puis il propose de
s’unir à lui dans la prière.
(la suite la semaine prochaine)

