
 1098 1098 1098 

  
 
 

Dieu qui se dévoile humblement 
 
Dans la seconde lecture de ce 
dimanche de l’épiphanie, tirée de la 
lettre de Paul aux Éphésiens, il est 
question du mystère du Christ qui 
se révèle à toutes les nations. Voilà 
le centre de ce que nous célébrons 
aujourd’hui. En effet, la fête de ce 
dimanche ne vise pas d’abord à 
faire mémoire de la visite des 
mages et de leurs cadeaux 
extravagants. L’épiphanie est une 
révélation de la présence de Dieu, 
qui manifeste sa présence et le fait 
qu’il est à l’œuvre dans le monde. 
 

Tant de gens cherchent la présence de Dieu dans leur vie, cherchent la 
preuve qu’il est là. Les chemins qui s’offrent à nous sont nombreux, mais ne 
sont pas tous les plus directs, on fait bien des détours. Un peu comme les 
mages qui ont suivi une étoile, et qui ont fait bien des arrêts et des virages 
avant d’aboutir à leur destination, pour trouver Jésus qui venait de naître. 
 

Les mages ont fini par trouver Jésus à Bethléem, un petit village, alors qu’ils 
avaient eu le réflexe de se présenter d’abord dans la capitale, Jérusalem. Le 
grand mérite des mages, c’est d’avoir accepté de reconnaître le Messie dans 
cet enfant ordinaire, né dans une étable. Ils s’attendaient à le trouver dans un 
palais ; ils avaient apporté des cadeaux royaux, les choses de valeur qu’on 
offre à quelqu’un qui a déjà tout ce qui lui faut pour vivre. Mais ce qu’ils ont 
trouvé était bien différent. 
 

L’humanité est avide de rencontrer Dieu, mais sommes-nous attentifs aux 
signes qu’il nous donne ? Les signes qui nous indiquent la présence de Dieu 
auprès de nous ou en nous ne sont pas souvent des événements éclatants et 
merveilleux. Les signes de Dieu sont d’une délicatesse infinie. Il faut avoir le 
cœur pur pour les percevoir dans toute leur richesse, alors que nous 
recherchons facilement le spectaculaire et le publicitaire. Les signes de Dieu 
sont généralement aussi insignifiants que ce nouveau-né dans la crèche de 
Bethléem.  
 

Ouvrons donc les yeux. Que cette année qui vient de commencer nous 
trouve plus vigilants dans la recherche du Seigneur. Que nous puissions voir 
son étoile et la suivre, comme l’ont fait ces mages venus d’Orient. Que nous 
puissions trouver le Seigneur et l’adorer. Que, l’ayant trouvé, nous ne 
cessions jamais de le chercher sur tous les chemins de notre vie.  
 

 

 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 
 

 

Dimanche 3 Épiphanie du Seigneur     blanc 

10 h  Feu Roland Lussier / Son épouse Monique et ses enfants 

 17 h Feu Pierrette Gauthier / Parents et amis 

Lundi 4 Férie      blanc 

8 h Feu Claude Hamel / Parents et amis 

Mardi 5 Férie    blanc 

8 h Feu Thérèse Couture / Ses frères et sœurs 

Mercredi 6 Férie     blanc 

8 h Pour les familles Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay 

19 h Feu Pauleen Mc Namara / Parents et amis 

Jeudi 7 Saint André Bessette, religieux    blanc 

8 h Défunts des familles Hébert et Lainé / Fernande Hébert 

Vendredi 8 Férie    blanc 

8 h Feu Earl Smith / Parents et amis 

Samedi 9 Férie    blanc 

8 h Feu Claire Quenneville Inkell / La Succession 

Dimanche 10  Baptême du Seigneur     blanc 

10 h  En l’honneur de la très Sainte Trinité / Jean-François Dubois 

17 h  Feu Réal Gaudreau /Marcel Laflamme 

 

 
 

 

La lampe du sanctuaire  

Aux intentions de Jacqueline 

 

 La statue pèlerine de Saint-Michel 
1re statue pèlerine de Saint-Michel : Rue des Grands-Monts, Sherbrooke 
2e  statue pèlerine de Saint-Michel : Sainte-Foy, Québec 
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke  

 
 

Pièce d’orgue jouée à la sortie des messes dominicales 
par Chantal Boulanger, titulaire des grandes orgues  
Variations sur « In Dulci Jubilo » de Denis Bédard

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 10 JANVIER  
17h  Messe dominicale présidée par Mgr Luc Cyr, archevêque. 

Monseigneur confirmera des jeunes adultes de diverses paroisses. 

Activités diverses 
 

Célébration de prière pour l’unité chrétienne 
Dimanche 24 janvier à 14 h 
Église anglicane St-George : 84, rue Queen, Lennoxville 
Célébration suivie par un goûter fraternel. 
 

Chorale œcuménique et festive 
Dimanche 17 janvier à 14 h 30 
Paroisse Notre-Dame de Protection, 2050, rue Galt Est, Sherbrooke 
 
Ex-Cathedra 
Tous les dimanches, les Missionnaires de l’Évangile et l’équipe pastorale de la 
Cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke vous convient à un souper 
communautaire après la messe dominicale de 17h au sous-sol de la 
Cathédrale. Ce repas partage se veut un lieu de rencontre et de 
communion, dans une ambiance simple, amicale et joyeuse. Tous sont 
bienvenus : jeunes et moins jeunes, étudiants et travailleurs, parents et 
enfants. Chacun apporte nourriture et breuvage à partager. Bienvenue ! 
 

Année du Jubilé de la Miséricorde 
Conscient des souffrances qui affectent notre humanité, mais aussi de la 
force inspiratrice du message de l’Église, le Pape François appelle les 
Catholiques à une année de célébrations au cours de laquelle ils mettront 
en valeur les différents visages de la miséricorde.  Placer sa vies sous  le 
signe de la miséricorde, c’est vivre dans la bienveillance en étant sensible 
à la volonté de Dieu et à la misère de nos frères et sœurs.   Pour goûter et 
faire goûter la richesse de la miséricorde ici et maintenant, différentes 
actions seront proposées entre le 8 décembre 2015 et le 20 novembre 
2016. 
Porte de la miséricorde 
Accueil à la Basilique-Cathédrale.  Un horaire a été mis de l’avant afin 
que les personnes qui se présenteront à la Cathédrale durant l’année 
jubilaire soient guidées dans leur démarche.  En ce sens, des bénévoles 
feront l’accueil au début du parcours de réflexion spirituelle, des prêtres 
seront disponibles pour un dialogue fraternel ou la célébration du pardon 
et des bénévoles remettront du matériel aux pèlerins souhaitant 
conserver un souvenir de leur pèlerinage.  Heures d’ouverture du 
dimanche au samedi de 13h à 16h.  


