SEMAINE DU 20 MAI 2018

5e dimanche de Pâques (Année A)

Les MESSES DOMINICALES à La Patrie sont célébrées au local de la FADOQ au sous-sol de la salle
municipale au 18-A de la rue Chartier à La Patrie !
Les messes sur semaine à La Patrie sont célébrées à la Coop de Solidarité Monts & Vallée !
Offices religieux à la radio au FM: Woburn 88,1, Scotstown 103,7 et Piopolis 89,1

Samedi – 19 mai - Pentecôte
19h
Milan
ADACE - Faveur obtenue / Angèle & Jacques Proteau
Dimanche – 20 mai - Pentecôte
09h
Chartierville Mario Lauzon & Suzie Colangelo (25e) / Dorila & Jacqueline
Lauzon
09h
Val Racine Âme de Lucien Blais (5e) / Son épouse & ses filles
09h
NDDB latin Âme de Normand Cloutier / Parents & amis
10h30 Piopolis
Yvette Corriveau Fortier (7e) / Les enfants
10h30 La Patrie
Rénald Audet / Monique & Roland Audet
Lundi – 21 mai - Il n'y aura pas de messe
Mardi – 22 mai - 7e semaine du temps ordinaire
18h30 Piopolis
(à la sacristie) Normand Lafontaine / Parents & amis
Mercredi – 23 mai - 7e semaine du temps ordinaire
16h
La Patrie
Rénald Audet / Monique & Roland Audet, son frère
Samedi – 26 mai - Sainte Trinité, année B Solennité
19h
Milan
Bernard Neyroud / Louise & Gaston Denis
S.V.P. Notez ce changement à l'horaire du 27 mai 2018
Dimanche le 27 mai la messe à N-D-des-Bois sera célébrée à 10h30 car Mgr Luc Cyr y
sera pour procéder au sacrement de la "Confirmation". La messe à Woburn sera à 09h.
Dimanche - 27 mai - Sainte Trinité, année B Solennité
09h
Chartierville ADACE
***09h Woburn
Joseph, Omer Carrier, Olivette et Murielle / Lauranne
Rodrigue
09h
Scotstown Robin Guillette / Chevaliers de Colomb Conseil 7455
10h30 La Patrie
Marc Côté / Nicole et Robert ses parents
**10h30 NDDBois
Âmes du purgatoire / Pauline & Claude Laurin

Communauté de Piopolis

En route vers le Père
J’ai déjà reçu un couple en vue de leur mariage et un moment donné je leur
demande s’ils ont la foi. La fille se met à chercher dans son sac à main puis elle
me dit: « On l’a oublié à la maison parce que je ne la trouve pas dans ma bourse,
mais je vous promets de la retrouver avant le mariage ». Il est vrai qu’ils étaient
nerveux de rencontrer le curé et que je leur avais déjà demandé quelques
papiers comme leur certificat de naissance… Une enquête récente
révèle que 95 % des Québécois croient en Dieu qu’ils définissent comme le Créateur et l’Être
Suprême. Mais reconnaît-on Dieu comme un Père? Croit-on par obligation parce que nous
sommes sans réponses face à diverses réalités qui nous dépassent ou si nous croyons dans
un désir de meilleure qualité de vie dans l’espérance du meilleur toujours en train d’advenir
dans notre vie? Croit-on que Dieu a pris un corps humain en Jésus-Christ pour vivre le tout de
notre réalité quotidienne et nous attirer vers des valeurs plus nourrissantes que le banal du
quotidien vécu sans réfléchir? Croit-on que le Christ a eu la grippe comme chacun de nous,
qu’il a connu des sautes d’humeur, qui a souffert de sentir incompris, mal aimé… qu’il a pleuré
la mort de son ami Lazare. Une petite fille de deux ans demande à sa mère : « Est-ce que
Jésus faisait pipi ? » Elle ne voulait pas d’un Jésus sans humanité.
Est-ce que je crois au Christ qui m’aime personnellement. Si je crois en Dieu sans croire au
Christ, je ne suis pas chrétien, car même l’Africain dans sa jungle croit à l’Être Suprême et au
Créateur qui est à l’origine de ce que nous ne pouvons pas expliquer Jésus nous dit dans
l’évangile d’aujourd’hui qu’il est Chemin, Vérité et Vie. Puis il nous enseigne différents chemins
qui mènent à Dieu-Père. Il y a d’abord le chemin de Jéricho – le chemin de la charité et du
service des gens mal pris autour de nous. Jéricho est la route où chemin faisant Jésus raconte
l’histoire du bon samaritain. [Luc 10, 29-37]
Il y a aussi le chemin vers Jérusalem : chemin des dépassements et du service continuel en
fidélité à sa mission. En quittant sa Galilée natale, Jésus sait qu’il sera confronté aux autorités
de son temps. Jérusalem est le terrain des autorités religieuses et Jésus y risque la mort par
fidélité à sa mission.
Il y a le chemin vers Emmaüs qui est le temps de la relecture des événements pour y saisir
l’essentiel de ce que nous avons vécu.
Il y a aussi le chemin vers Damas qui devient pour saint Paul le choc de la réalité : il découvre
tout à coup ce qu’il cherchait sans pouvoir le nommer, puis ceci change radicalement
l’ensemble de sa vie.
Tous ces chemins bibliques sont possibles au prix de la « vérité ». La vérité consiste à ne pas
maquiller par nos illusions la réalité quotidienne. La vérité est un appel à la fidélité dans nos
engagements. Vivre dans la vérité, c’est croire en Dieu comme on croit que le soleil existe
malgré les jours de pluie. C’est croire que le soleil et la pluie sont tous les deux nécessaires
pour engendrer la vie, pour faire pousser la végétation et pour permettre aux arbres de porter
du fruit. Puisse-t-il en demeurer ainsi pour chacun(e) de nous.

Communiqués pour toutes les communautés!

Pour la semaine du 20 mai, la lampe du sanctuaire brûle:
Chartierville Par une paroissienne
La Patrie
Âmes du purgatoire / une paroissienne
Milan
Par Angèle et Jacques Proteau
NDdesBois Léopold Turgeon / son épouse
Piopolis
Intentions de Guy Thibault et sa famille
Scotstown M. et Mme Armand St-Laurent / Paul-Émile & Noëlla Lacroix
Val Racine En mémoire d'Annette & Jérémie Turcotte / Claude Turcotte
Woburn
Intentions personnelles / Ruth Poulin

Invitation à un concert par "Le Chœur Ô Gospel". C’est 30 choristes accompagnés de
3 musiciens qui se produira à l' Église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours au 905, rue de
l'Ontario à Sherbrooke les 1er et 2 juin. Le coût des billets est de 10$. À chaque billet
vendu par une communauté, il lui reviendra 8$ par billet. Quelle belle opportunité de
financement pour vos projets pastoraux ! Pour plus d'informations, nous invitons les
président(e)s de Conseil de Gestion ou un autre bénévoles contacter Monsieur Claude
Dagenais au 819-566-6298, poste 217.

Réunion du Conseil des marguilliers (ières) - mercredi le 30
mai à 18h30 au presbytère de La Patrie. Avis à toutes les
communautés: si vous avez des points à faire mettre à l'ordre
du jours, SVP, contactez la secrétaire de la Fabrique. Merci !
044

14 mai 2017 (Gilles Baril prêtre)
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SVP notez que les messes au Sanctuaire du Mont St-Joseph seront
célébrées les dimanches: 1er juillet, 12 août et le 9 septembre à 15h.

Réunion du conseil de gestion, mardi le 22 mai 2018 à la sacristie. Une messe
précédera la réunion à 18h30.
La cueillette "bouteilles / cannettes" au profit de l'église et des bouteilles de vin, au
profit de l'AFÉAS se fera samedi le 26 mai. Bien vouloir les déposer tôt le matin. Merci au
bénévoles et aux donateurs. Resp.: Bibiane Lafontaine au 583-3832.
Communauté de La Patrie
Mercredi le 9 mai, nous avons
accueilli Mgr Luc Cyr, archevêque
du diocèse de Sherbrooke. Il était de
passage dans la région et il en a
profité pour venir voir les travaux qui
se font à l'église. Il a été très
impressionné par ce qu'il a vu et par
l'implication des bénévoles et du
Conseil de Gestion. Il félicite tous les
bénévoles (présents ou non) et les

encourage dans leur exploit. Sur la photo (des bénévoles et des gestionnaires), de g. à d. MM et Mmes
(bénévoles / gestionnaires) Gilles Langlois, Mario Audet, Léo Blais, l'abbé Gilles Bari, Johanne Delage, Mgr Luc Cyr, Pierre
Breault, Marc Brochu, Gabriel Audet, Nicole Labrecque, Jocelyne Hallé et Danielle Desautels.

Collecte de la Contribution Volontaire Annuelle !
Vous avez reçu par la poste un dépliant. SVP lisez-le c'est très important !
La Fabrique, communauté de Woburn a besoin de fonds très considérables
pour garder l'église ouverte et offrir les services.
Nos prévisions budgétaires de 2018 sont de l'ordre de plus ou moins 28,000$.
En revenus nous prévoyons ramasser $6,820.
"quêtes, messes, funérailles, condoléances, troncs, activités paroissiales et culte"
En dépenses, nous prévoyons payer $28,000
"cotisation diocésaine, pastorale, salaires et charges sociales, casuels, cultes,
location, entretien et réparation, déneigement, gazon, assurances, énergie, frais de
bureau, frais de déplacement & frais de caisse"
Se sont les revenus de votre "Contribution Volontaire Annuelle" qui vont
combler l'écart. Notre objectif est de ramasser: $21,180,
Tous les montants sont les bienvenus et les chèques post datés aussi.
Vivons en communauté, aidons-nous et soyons en fiers !
Votre Conseil de Gestion : Mme Diane Dubrûle, présidente, Mmes Louisette

Labrecque, Jacqueline Choquette, Lisette Chouinard, MM. Pierre Dextrase et Renaud
Choquette, gestionnaires.
M. Olivier Waché, secrétaire 544-2751
M. Gilles Baril, curé 583-0370
M. André Martel, marguillier (Piopolis & Woburn)

Bonne semaine à tous et à toutes !
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