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 La lampe du sanctuaire 
En remerciement à Marie Auxiliatrice et Don Bosco. 

 

 La statue pèlerine de saint Michel 
 1re statue : rue Chapleau, Sherbrooke 
 2e statue : Sherbrooke 
 Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke 
  

 Vos offrandes de la semaine du 24 septembre  
 Quête : 1 041 $    Luminaires : 520 $   Prions en Église : 47 $ 
 Quête pour les besoins de l’Église du Canada: 511 $ 
 

 

 

 

  
 

 

La Saint-Michel : date 
hautement symbolique ! 
 

La fête de notre saint patron, l’archange 
saint Michel, marque chaque année le 
début de l’automne. Souvent, dans notre 
diocèse, on a choisi de souligner des 
événements spéciaux ce jour-là, afin de 
bien les placer sous sa protection. Par 
exemple, encore récemment, l’inauguration 
du ministère épiscopal de Mgr Luc Cyr avait 
été célébrée le 29 septembre. Mais 
l’habitude est ancienne. 
 
Il y a cent ans, en 1917, alors que le 
soubassement de la Cathédrale était à peine 

utilisable, on avait choisi d’y célébrer une messe. Et en 1957, alors que 
l’intérieur de la Cathédrale était encore encombré d’échafaudages, on 
avait béni le nouvel édifice aussi à ce moment de l’année. 
 
Cette année, pour souligner ces anniversaires, nous tenons une soirée le 
30 septembre à 19h, à la salle Saint-Michel, en lien avec le Centre 
d’archives Mgr-Antoine-Racine, pour faire mémoire de ces événements 
en rappelant ce qu’a été la construction de la Cathédrale. Des images 
d’archives et deux brèves conférences permettront de se rappeler ces 
événements et surtout les principaux artisans de ce chantier. 
 
Aussi, un livre sur la Cathédrale est maintenant disponible, illustré de 
nombreuses photographies. Il ne raconte pas toute l’histoire de la 
paroisse et des lieux (ce serait un  ouvrage énorme ! ) mais présente la 
Cathédrale telle que nous la connaissons et réunit les informations 
disponibles sur l’architecte Louis-Napoléon Audet, le frère Gérard 
Brassard et le verrier Raphaël Lardeur, dont nous voyons le travail 
chaque fois que nous venons à la Cathédrale. 
 
Cet ouvrage, auquel j’ai consacré pas mal de temps ces derniers mois, 
est en vente au coût de 30 $. Les bénéfices de cette vente iront à la 
paroisse. 
 

 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 
 

 

Dimanche 1er  
Saint Michel, patron principal  
    de l’archidiocèse et titulaire de la Cathédrale,  
             saints Gabriel et Raphaël, archanges   blanc 

10 h  
En action de grâce pour le 35e ann. de pèlerinage / Mme Pamphile 

Feu Joseph-Marie Bégin (1er ann.) / Son épouse Sylvie 

 26e dimanche du temps ordinaire    vert 

 17 h Feu Ilija Klindic / Sa fille Silvana Tehlen 

Lundi 2 Saints Anges Gardiens   blanc 

8 h Feu Yvonne Juliette Chadi Assal / Dominique Hanna 

Mardi 3 Férie   vert 

8 h Feu Lionel Bernier / Son épouse 

Mercredi 4 Saint François d’Assise   blanc 

8 h Feu Claire Quenneville Inkel / La famille Inkel 

Jeudi 5 Férie   vert 

8 h Familles Legars et Dallaire / Paul-Emile Dallaire 

Vendredi 6  Bienheureuse Marie-Rose Durocher, religieuse  blanc 

8 h Feu Thérèse Ménard De Lafontaine / Parents et amis 

Samedi 7 Notre-Dame du Rosaire   blanc 

8 h En action de grâce  

Dimanche 8 27e dimanche du temps ordinaire   vert 

10 h  Feu Madeleine St-Gelais (5e ann.) / Michel 

17 h  Feu Yolande Bégin / Parents et amis 

 

 
 
 

 

 

SAMEDI 30 SEPTEMBRE 
10h30 Cérémonie d’adieu pour Lucille Latendresse décédée le 17 

septembre à l’âge de 88 ans. 
16h   Cérémonie d’adieu pour Jeannette Jolin Nicol décédée le 19 

septembre à l’âge de 94 ans. 

DIMANCHE 1ER
 OCTOBRE 

10h    Messe solennelle de la Saint-Michel présidée par Mgr Luc Cyr, 
archevêque 

11h15 Chapelet de Saint-Michel dans le chœur de la Cathédrale. 
12h     Dîner au sous-sol, apporter votre lunch. 
13h45 Conférence de l’abbé Éric Vaillancourt sur les anges dans les 

vitraux de la Cathédrale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

Titre du cours : L’Ancien Testament 

Au cours de cette journée de formation, Madame Gagnon mettra en 
lumière les sources juives de la foi chrétienne par un survol des grands 
corpus de l’Ancien Testament : Pentateuque, livres historiques, 
prophétiques et sapientiaux. Qui en sont les rédacteurs ? Est-ce que tous 
les textes bibliques ont la même valeur historique ? Dans quels contextes 
politiques et religieux ces textes ont-ils été rédigés ? Comment 
transmettre aujourd’hui le message de ces textes ? Ces questions, et bien 
d’autres, offriront l’opportunité de s’outiller pour étudier les textes 
bibliques.  Personne-ressource : Micheline Gagnon, Ph. D. en théologie 
Le mercredi 11 octobre de 9 h 30 à 15 h 30 chez les Missionnaires de 
Mariannhill, 2075, chemin de Sainte-Catherine.  Coût : 25 $ (repas 
inclus).  Inscription : Avant le 6 octobre avec Sylvie Dubuc, 819 563-
9934, poste 408 ou sdubuc@diocesedesherbrooke.org . 
 
Collecte de sang de l’Archevêque de Sherbrooke, sous la présidence 
de Monseigneur  Luc Cyr, le mercredi 11 octobre de 10 h à 19 h à la 
Famille Marie-Jeunesse, 1021, rue du Conseil à  Sherbrooke.  Pour 
information 819 563-9934 poste 401 
 
Conférence et expérience de prière par Gérard Marier, prêtre. 
Sous le thème « Sème la Parole, et, à la grâce de Dieu ! » Lc 8, 11-15, les 
14 et 15 octobre au sous-sol de l’église St-François-d’Assise, 1145, rue 
des Quatre-Saisons.  Entrée de plein pied par la rue des Lys. Repas et 
collations : à votre discrétion.  Informations : Claudette Montreuil au 819 
562-7917 ou claudette.montreuil@hotmail.com ou Michel Régnier, 819 
346-2491.  Une offrande de 20 $ est suggérée à l’entrée. Stationnement 
gratuit. 
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