DIMANCHE, le 2 juin 2013
K 9h00
Karl Côté 1er
Linda Pruneau
EH 9h00
Gabrielle Riendeau-Mongeau
Parents et amis
J
9h00
Jean-Paul Lemay 10e
Son épouse et ses enfants
J
TL
Monique Nadeau Lajeunesse
Parents et amis
J
RMM Armand Tremblay
Robert, Élaine, Norman, Janice, Maurice et Paul
E 10h00 Gaston Provencher 1er
Parents et amis
E JCD
Léonard Madore 9e
Ses enfants
E RM
René Picarou
Reine et Arthur Desgagnés
B 10h15 Françoise Savage Giroux
Les camarades du Pinacle
H 10h30 Gilles Viau 4e
Sylvie Fauteux Viau
LUNDI, le 3
E 8h30
E RM
E JMB
J
11h00
J
TL
J
RM

Bienheureux Jean XXIII
Henri Gagnon
Son épouse Monique
Madeleine Olivier Corbeil
Parents et amis
Pauline Lefebvre
Parents et amis
Alfred Baril
Les Communautés de la Fabrique Sts-Apôtres
Yvonne Isabelle Lehoux Cloutier
Parents et amis
Jean Dumas
France et Jean Baril

MARDI, le 4
E 8h30
Jean-Maurice Dumoulin
E JMB
Germaine Quirion Madore
E RM
Fernande Laperle
J
11h00 Roger Beloin
J
TL
Christian Riendeau

Bassinette et Layette
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis

MERCREDI, le 5
E 8h30
Germain St-Pierre
Parents et amis
E JMB
Jean-Marie Dassylva
Parents et amis
E RM
Omer Giguère
Parents et amis
J
8h30
Parents défunts Gaudreau et Lamoureux
Héléna et Gérard
J
TL
Francoise Savage Giroux
Parents et amis
Mf 9h30
Gervaise Gagné Breton
Pauline et Lionel
JEUDI, le 6
E JMB
J
8h30
J
TL
J
RM
Bc 9h30

Jean-Marie Dassylva
Juliette Bissonnette Roy
Michel D’Anjou
Bernard Lavoie
Jean-Maurice Dumoulin

Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Tous ceux qui l’aime

VENDREDI, le 7
Fête du Sacré-Coeur
J
8h30
André Boivin et Serge Salois
Monique Ducharme Boivin
J
TL
Marco Lavigne
Yvan Boutin
J
RMM Mariette Charpentier Jean-Marie
Parents et amis
E JMB
Cécile Vaillancourt Allard
Parents et amis
SAMEDI, le 8 juin
Fête du Sacré-Cœur Immaculé de Marie
J
16h00 Robert Grenier
La famille
J
TL
Ronald Lessard
Ses parents Rita et Gérard
J
RMM Pauline Bélanger Paquette 1er
Son époux
D 19h00 Jean-Rock Lessard
Simone Lessard
LAMPES DU SANCTUAIRE
Chapelle St-Jean: Véronique et André
St-Jean : Louisette et Jude
St-Edmond: Huguette et Renald
St-Wilfrid : Gabrielle et Denis Guay
St-Matthieu : Francine et Daniel Carr
St-Herménégilde : Lise Robitaille

DIMANCHE, le 9 juin 2013
10e dimanche ordinaire
EH -Roger Beloin
Parents et amis
J
9h00
Eugène Audet 1er
Son épouse Réjeanne et ses enfants
J
TL
André Boivin (époux L. Beauregard) Ses enfants
J
RMM Denise Boivin
La succession
E RM
Henri L’Espérance 1er
Parents et amis
E JCD
Éliane et Donat Philibert
La famille
AVONS ACCUEILLI DANS L’ÉGLISE PAR LE BAPTEME
Éloik Alexis Caron, fils de Sara Blouin et d’Alexandre Caron, né le
13 novembre 2012, il a été baptisé le 25 mai à St-Edmond.
NOUS RECOMMANDONS AUX PRIÈRES
Antonin Rosa, fils de Solyme Rosa et de Adrienne Demers, décédé à
l’âge de 79 ans. Les funérailles eurent lieu le 25 mai à St-Jean.
NEUVAINE AU SACRÉ-CŒUR
La Neuvaine au Sacré-Cœur aura lieu du mercredi 29
mai au vendredi 7 juin 2013. Les prédicateurs seront
les membres du Secteur pastoral des Services
diocésains de Sherbrooke. Le thème est en lien avec
l’Année de la foi : « Cœur de Jésus, centre de ma foi. »
Notre Communauté est invitée mercredi 5 juin :
Prédicateur Mario Fraser, coordonnateur de la
pastorale diocésaine. Thème : Jésus au cœur des
communautés paroissiales.
Programme : 11h00 messe avec courte prédication ; 19h00 moment de prière ; 19h20
messe avec prédication, suivie de la procession aux flambeaux.
La messe du soir de la fête du Sacré-Cœur le 7 juin, sera présidée par Monseigneur Luc
Cyr. Bienvenue à tous !
ACTIVITÉS
Fermières St-Edmond, réunion mensuelle et souper le 12 juin à 17 heures au sous-sol
St-Edmond, ainsi que l’assemblée générale et élections.
Fermières St-Marc, réunion le 5 juin à 19 heures au sous-sol église St-Edmond.
Fadoq St-Jean, partie de cartes le 5 juin à 13h30 et bingo le 7 juin à 19h00
BINGO, sous-sol église St-Edmond, tous les jeudis soir à 19h00,
de beaux prix à gagner. Bienvenue à tous !
UN CURÉ POUR LA MRC DE COATICOOK
Ma première pensée se tourne vers Mgr Marcel Gérin
qui disait à un congrès vocationnel international à Rome
à la fin des années 1970 : “J’ai un diocèse (au
Honduras) qui compte 500,000 catholiques (300,000 à
Sherbrooke) et j’ai 12 prêtres pour servir tout ce monde.
Et je ne manque pas de prêtres parce que chez nous, la
vitalité d’une communauté ne repose pas uniquement
sur le curé.”
Voilà ce que je me répète ces jours-ci en me laissant inspirer par un pilier mondial de la
pastorale de cette fin du 20e siècle qui est un homme de chez-nous. Je serai responsable
de treize communautés mais je considère qu’il peut se faire beaucoup de bien dans une
paroisse même si ce bien ne passe pas par le presbytère. Et cela même si quelques prêtres
demeurent à notre service pour les célébrations liturgiques.

Il va de soi que je ne pourrai pas être au coeur de tous les projets de chaque
communauté... et que je n’ai pas la capacité de penser à tout pour tout le monde. Mais
c’est ici qu’entre en application le principe de base du bon pasteur qui consiste à éveiller
les charismes de chaque personne et à veiller à la communion entre chacune des
communautés.
Je crois qu’il est venu le temps d’arrêter de penser que notre communauté va mourir et
que notre église va fermer parce qu’il manque de prêtres. Réjouissons-nous d’avoir à
notre service non seulement des prêtres mais aussi des diacres, des religieuses, des
agentes de pastorale et de nombreux laïcs bénévoles qui prennent des responsabilités
réelles. Ici repose l’avenir de nos communautés.
Aucune des 13 églises de notre MRC est menacée de fermeture plus que les autres.
Aucune des 13 églises de notre MRC est assurée de survie plus que les autres : tout
dépend des ressources humaines de chaque communauté pour assurer sa vitalité et son
dynamisme.
Avons-nous chez nous les ressources humaines nécessaires pour répondre aux attentes
spirituelles de chaque personne ? Ce ne sont pas 2-3 personnes très généreuses et
engagées partout qui assurent l’avenir d’une communauté : ce ne sont pas 2-3 personnes
qui font 20 heures de bénévolat par semaine mais plutôt 10 personnes qui font chacune 2
heures de bénévolat par semaine qui garantissent le dynamisme de l’Évangélisation. La
crédibilité des engagés pour susciter d’autres engagés et les ressources nécessaires sur le
plan financier (car là aussi repose notre avenir) dépend de l’authenticité des responsables
de la communauté. Ce qui fait fuir les gens, ce sont les responsables qui donnent
l’impression d’avoir du pouvoir et du prestige. Le Christ enseigne qu’il nous faut
demeurer des êtres de service et de communion. C’est notre intérêt commun pour une vie
communautaire de qualité qui garantit notre avenir. On ferme une paroisse ou une église
parce qu’elle est rendue sur la “respiration artificielle”, faute d’engagés, de dynamisme et
par manque d’une bonne santé financière doublée d’immobilisation en mauvaise
condition.
Alors que nous faut-il pour garantir notre avenir ?
1-

Plusieurs engagés bénévoles dans chaque communauté.

2-

Que nous demeurions en intime communion pastorale entre les différentes
communautés des deux méga-paroisses (ce type de solidarité concerne tout le
monde et non seulement les engagés)

3-

Une bonne santé financière et des bâtiments en bonne condition : que tout le
budget ne soit pas que pour le chauffage, les assurances et les réparations de
l’église.

4-

Un profond désir de nouvelle évangélisation chez l’ensemble des fréquentants
des célébrations dominicales pour aller témoigner vers les pratiquants de la foi
qu’on ne voit jamais dans nos églises.

5-

De la confiance en l’avenir, de l’espérance et de la créativité pastorale pour oser
de nouveau projets qu’on pourra évaluer ensemble par la suite.

Tout ceci est possible chez nous. C’est du moins ce que reconnaît Mgr Cyr quand il me
demande d’assurer la coordination des différentes communautés de notre MRC. Notre
archevêque nous propose un projet-pilote sur le plan pastoral qui pourrait devenir par la
suite une façon de vivre la pastorale paroissiale partout dans le diocèse, voire même le
Québec. Pourquoi ce projet pastoral d’abord chez nous ? Parce que nous avons les
ressources humaines nécessaires pour relever ce défi. À chaque personne d’y mettre du
sien dans un esprit de franche collaboration. Merci pour votre générosité habituelle.

Gilles Baril, curé

