Un mot du pasteur
Le 20 septembre 2020

25e dimanche du temps ordinaire A

Sauvés par la grâce de Dieu
L’évangile des ouvriers de la onzième
heure, que nous entendons ce dimanche,
nous le connaissons bien. On se souvient
de cette parabole que Jésus raconte, tant
elle est frappante : les agissements du
maître de la vigne sont tellement différents
de tout ce que nous ferions nous-même !
Personne sur terre ne payerait ses ouvriers
de cette manière. Mais justement, Jésus ne
veut pas nous faire une description de la
manière dont on gère entre nous nos
relations. Il nous parle du règne de Dieu.
En effet, l’image de la vigne, avec son
maître et ses ouvriers, est maintes fois
utilisée dans la Bible. Elle représente le
règne de Dieu qui s’accomplit, et auquel
nous sommes appelés à travailler.
Toute l’histoire, avec le maître qui sort de
chez lui à répétition au fil de la journée, ne
sert qu’à préparer le dialogue final avec les
ouvriers. Des ouvriers qui se sentent
traités injustement parce qu’ils ont travaillé
toute la journée et que d’autres n’ont fait
qu’une heure. Réflexe bien normal et
profondément humain : on ne cesse pas
de se comparer. On compare les gens
selon leur performance, leur apparence,
leur éducation… et tant d’autres critères.
On compare pays entre eux, les écoles
entre elles, en faisant des palmarès de telle
ou telle manière, et chacun arrange les
résultats à son goût pour affirmer qu’il est,
au moins, au-dessus de la moyenne.

d’argent qu’un patron peut donner à ses
employés. La vie du Christ elle-même
nous est donnée. Elle ne se calcule pas, ne
se coupe pas en tranches comme un
gâteau. On ne donne pas sa vie à moitié
ou à 5%. On la donne ou pas. Le don du
Christ est complet, et il est offert à tous.
Les ouvriers de la parabole, qui travaillent
des heures différentes mais reçoivent la
même paye, sont comme des personnes
qui arrivent à Dieu par des chemins
différents, courts ou long, faciles ou
tortueux, mais qui arrivent tous à un
même endroit. Et l’on n’y arrive pas parce
qu’on est meilleur qu’un autre, mais par la
générosité de Dieu lui-même, qui nous y a
appelé. Comme le maitre qui sont de son
domaine appeler des ouvriers à différentes
heures, le Seigneur, encore et encore,
appelle l’humanité à se tourner vers lui.
Eric Vaillancourt, prêtre

Dieu ne nous donne pas de cote « R » ou
d’autre note. Il donne à chacun quelque
chose bien plus grand que toutes les pièces
1074

/4

Évènements
Funérailles

Nous recommandons à vos prières :
 M. Jacques Bélanger, décédé le 6 juin à l’âge
de 65 ans. Les funérailles ont été célébrées
samedi le 12 septembre à l’église SaintPatrice. L’inhumation aura lieu plus tard.
 Mme Lise Lamontagne, décédée le 10
septembre à l’âge de 76 ans. Une cérémonie
d’adieu a eu lieu au salon Ledoux samedi le
19 septembre. L’inhumation aura lieu au
cimetière Saint-Patrice mardi le 22
septembre.
 M. Fernand Champagne, décédé le 11
septembre à l’âge de 77 ans. Les funérailles
ont été célébrées samedi le 19 septembre à
l’église Saint-Jean-Bosco. L’inhumation a eu
lieu le même jour au cimetière Saint-Patrice.

paroisse Saint-Patrice.
Nous voulons aussi
remercier Messieurs Paul Chainey et Ralph Smith,
qui furent membres de cette même chorale.
Depuis de nombreuses années, votre petit groupe
était toujours présent à chacune des célébrations
funéraires. Nous désirons adresser aussi notre
gratitude à tous les bénévoles qui ont été au
service de l’autel dans ces mêmes célébrations et
qui sont maintenant à leur retraite. Nous
soulignons en particulier la généreuse
collaboration de Marc et Pauline Hamel, Lionel et
Marthe Gagné, Gabriel Morin, Clémence Carrier,
Constance Pomerleau, sœur Candide Duchêne,
Danielle Lauzon, Gervaise Viens et Gilles Bolduc.
Merci pour toutes ces années de dévouement
très apprécié au service de la paroisse SaintPatrice. Nous vous souhaitons de prendre du
temps pour vous. Bon temps de repos!

À vendre

Calendriers 2021 des Frères du Sacré-Cœur en
vente au coût de 4$. Ils sont disponibles au
presbytère Saint-Jean-Bosco. Ils sont aussi
disponibles chez Madame Ange-Emma Viens
Charland, au 819-843-5013.

Remerciements

Nos plus sincères remerciements à Madame
Solange St-Jacques pour votre implication comme
responsable de la chorale des funérailles à la

Vos offrandes (6 septembre 2020)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

St-Jean-Bosco

St-Jude

942.30 $
84.00 $
2.75 $
0.00 $
12 920.00 $

396.10 $
60.00 $
0.00 $
0.00 $
4 002.00 $

St-Patrice
1733.50$
164.50 $
174.00 $
0.00 $
46 360.07 $

Citation du Pape François

L’homme est devenu avide et vorace.
Avoir, amasser des choses semble pour beaucoup de personnes le sens de la vie.
Une insatiable voracité traverse l’histoire humaine,
jusqu’aux paradoxes d’aujourd’hui;
ainsi quelques-uns se livrent à des banquets tandis que beaucoup d’autres
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 19 septembre au 27 septembre 2020
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 (1erann.) ......... Offrandes aux funérailles
Feu Colette Charbonneau (1erann.) ............... 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

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

Feu Jacques Beaubien ...................................................... Sa fille Nicole
Feu Paul-René Gilbert (2eann.) ...................... Offrandes aux funérailles
Feu Cécile Boudreau Rodrigue (2eann.) ........ 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.) ................ La famille d’Estelle Provost
Feu Dorilas Robert ............................................................... Ses enfants
Feu Doris Rouleau Duquette .................................................Son époux
Défunts de la famille Bergeron ................................. Paulette Bergeron
Feu Michelle Langelier................................... Offrandes aux funérailles
Feu Abbé Raymond Latulippe (6eann) .................. La famille Latulippe

Lundi 21 septembre – Saint Matthieu, apôtre (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Thérèse Turcotte ............................... Jacqueline et Marcel Carrier

Mardi 22 septembre – Férie (vert)
8 h 15
8 h 50

Saint-Patrice
Saint-Patrice

Messe
FeuRaymond Grenier .......................................................... Son épouse
Exposition du Saint-Sacrement

Mercredi 23 septembre – StPio de Pietrelcina, prêtre (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Jacques Caron .......................................... Offrande aux funérailles

Jeudi 24 septembre–Bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin, religieuse (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Raymond Grenier.......................................................... Son épouse

Vendredi 25 septembre – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Raymond Grenier..........................................................Son épouse

Samedi 26 septembre – 25e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe
(DC)
(PAV)

Feu Lucienne Daigneault ............................................... La famille G. R.
Dfts Gérard (10e) et Georgette (15e) D’Arcy................. Jocelyne D’Arcy
Feu Paul-Émile Maclure................................. Offrandes aux funérailles
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Dimanche 27 septembre – 25e dimanche du temps ordinaire (vert)
9h

St-Jean-Bosco

9h
10 h 30

Saint-Patrice
Saint-Jude

11 h

Saint-Patrice

(DC)
(PAV)

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

Feu Gatien Roy ............................................. Son épouse et les enfants
Feu Ginette Asselin (1erann.) ......................... Offrandes aux funérailles
Feu Paul-René Gilbert (2eann.) ............................................ Son épouse
Feu Claire Bergeron ....................................... Offrandes aux funérailles
Feu Serge Longpré ....................................... Club des Amis d’Omerville
Feu André Desharnais ............................................................ La famille
Feu Liliane Grondin Desrosiers ............................................ Ses enfants
Défunts Thérèse Vincelette et Jacques Bruneau............Claire Bruneau
Feu Raymond Grenier........................................... Les anciens du C.P.P.

: messe célébrée à Sherbrooke par l’Abbé Denis Cournoyer
: messe célébrée à Sherbrooke par un prêtre du Pavillon Mgr-Racine

Lampe du sanctuaire

Saint-Jude —À la mémoire d’André Desharnais – La famille
Saint-Jean Bosco – En action de grâce – Lucie Faucher
Saint-Patrice – À la mémoire d’Yvonne Lajeunesse – Sa sœur Sonia L. Péladeau.

Célébrations télévisées
Les célébrations de 8h15 à Saint-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. 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.

Collectes nationales reprises

Chaque année, il y a dans les paroisses des quêtes demandées pour soutenir le fonctionnement de
notre Église. Avec la fermeture des lieux de culte de mars à juin, celles qui avaient lieu dans cette
période sont reprises cet automne. Nous avons fait, les 12-13 septembre, la quête pour la Terre Sainte,
qui aurait dû avoir lieu le vendredi saint. D'autres sont à prévoir :
Les 26-27 septembre : La collecte pour les besoins de l’Église au Canada. Cette collecte est à sa
place habituelle au calendrier. Nous soutenons par nos contributions le travail des évêques à l'échelle
nationale.
Les 3-4 octobre : La collecte pour les Œuvres pastorales du pape, qui aurait dû avoir lieu en avril.
Avec nos offrandes, le saint Père, au nom de l'Église, vient en aide à différentes causes ou soutient des
personnes victimes de catastrophes.
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Laudato si’; cinq ans déjà ! (4)
Le 24 mai dernier marquait le 5e anniversaire de
la lettre encyclique Laudato si par le pape
François. Voici la dernière partie du texte publié
au cours des dernières semaines.Steve Lemay,
prêtre
Qui est le pape?
Quelles sont les idées
qu’il promeut dans Laudato si’?
Jose Mario Bergoglio, jésuite argentin, était
archevêque de Buenos Aires lorsqu’il est devenu
le Pape François le 13 mars 2013. Sans attribuer
directement ce choix à l’exemple de saint
François, la biographie officielle publiée sur le
site du Saint-Siège fait tout de même référence à
l’attention du Saint-Père pour les pauvres et à sa
recherche d’humilité, deux qualités largement
reconnues comme étant caractéristique du saint.
Dans la Compagnie de Jésus, le Père Bergoglio a
assumé différentes fonctions d’enseignement et
de direction, avant de devenir un proche
collaborateur de l’archevêque de Buenos Aires,
auquel il succédera éventuellement. À titre
d’Archevêque, il aura à cœur l’évangélisation et
sa participation comme rapporteur générale de la
dixième assemblée générale ordinaire du synode
des évêques sera remarquée.
Le ministère et les enseignements du pape
François témoignent de son souci de servir la
dignité de tout être humain, une dignité
enracinée en Dieu. « Le mystère même de la
Trinité nous rappelle que nous avons été créés à
l’image de la communion divine, pour laquelle
nous ne pouvons nous réaliser ni nous sauver
tout seuls. »(EG #178) La dignité particulière de
l’homme est cependant jointe à une
responsabilité morale proportionnelle. Cette
conviction deviendra le fil conducteur de la lettre
encyclique Laudato Si : jouissant d’un statut
particulier au cœur de créatures et d’éléments
dont il est dépendant, l’être humain a aussi un
devoir de protection face à la création. Certes,
nous avons été créés à l’image de Dieu, mais
l’œuvre de la Création, en plus de subvenir à nos
divers besoins immédiats, nous dit quelque
chose de Dieu. En ce sens, en lui manquant de
respect, nous offensons la bonté et la générosité
de Dieu, en plus de nous attaquer à nous-

mêmes. Nous sommes responsables de la
sauvegarde la maison commune.
Dernière partie : Et maintenant?
Le sujet de Laudato si’ est au cœur de l’actualité
internationale et des préoccupations de
nombreuses personnes. L’état de la planète et les
moyens à prendre afin de la protéger pour les
générations futures font l’objet de nombreux
débats, articles, recherches et sommets
mondiaux. En ce sens, en offrant à la réflexion
cette lettre encyclique, le pape François montre
sa sensibilité et celle de l’Église aux problèmes
de
ce
temps.
Dans
un
contexte
d’hyperspécialisation dans toutes les sphères de
la vie humaine, l’interpellation du pape appelle à
de nouvelles façons de faire. L’interdépendance
des composantes et des êtres vivants sur la
planète, ainsi que l’interdépendance des sphères
d’activités humaines sur lesquelles insiste le pape,
doivent influencer le discours et l’analyse en
matière de morale. Les sphères financière,
politique, sociale, scientifique, écologique
s’influençant mutuellement, il ne convient pas
que le discours moral soit compartimenté. Le
souci environnemental ne doit pas sans cesse
apparaître comme un ajout nécessaire et
contraignant à nos nombreuses activités
humaines, mais bien comme faisant partie de la
nature même de nos activités et préoccupations.
Puisque le pape insiste aussi sur le fait que nous
ne pouvons pas nous contenter de réfléchir, mais
que des actions concrètes sont aussi nécessaires,
chaque croyant peut se sentir invité à tenir
compte des conséquences de sa consommation
sur la planète. L’Église peut bien-sûr, se prêter
au même exercice dans tous ses échelons
institutionnels, mais elle est aussi invitée à
intégrer
d’avantage
la
préoccupation
environnementale dans l’ensemble de son
enseignement catéchistique et moral. Puisque
chaque pays, chaque région a une situation
particulière en matière d’écologie et de justice
sociale, les conférences épiscopales locales et les
responsables decommunautés peuvent appliquer
la réflexion de Laudato si’, en contribuant aux
réflexions sur ces sujets et en favorisant
l’engagement des croyants.
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