L’amour ne passera jamais
Dimanche 3

Ce dimanche c’est à la seconde lecture, tirée de la
première lettre de saint Paul aux Corinthiens, que
j’aimerais m’arrêter. C’est un texte célèbre. Au point
que beaucoup de gens le connaissent sans même
savoir que c’est un texte biblique.
Ce texte est beau, poétique, il parle de l’amour, alors il a été adapté en
chanson populaire, par Édith Piaf et d’autres aussi. Mais saint Paul, quand on
y pense, n’est pas connu pour avoir écrit des textes remplis de sentiments à
l’eau de rose. C’était à la fois un intellectuel et un grand missionnaire. Quand
il a écrit ce passage de sa lettre aux Corinthiens, il pensait certainement à
autre chose qu’à aligner des mots qui sonnent bien. Il avait quelque chose à
dire.
Revoyons certaines qualités de l’amour que mentionne saint Paul :

vert

10 h

En action de grâce pour faveurs obtenues / Madeleine Paul

17 h

Feu Gérald St-Pierre / Son épouse

Lundi 4
Férie vert
8h
Feu Gilles Phaneuf / Parents et amis
Mardi 5
Sainte Agathe, martyre rouge
8h
Feu Benoit Fréchette / Parents et amis
Mercredi 6
8h

Familles Legars et Dallaire / Paul-Émile
Férie vert

Feu Carmen et Willie Dubuc / Leur fils Pierre

Qui peut aimer de cette manière, si parfaite, si généreuse ? Bien peu d’entre
nous, je crois. Si on relit tout le texte avec attention, on se rend compte que
cette description ne parle pas de l’amour humain, mais de l’amour de Dieu.
Saint Paul nous le donne en modèle.

Samedi 9

Il le fait pour affirmer la supériorité de l’amour sur toute autre qualité. On
peut être intelligent, courageux, fort, habile, ou je ne sais quoi encore, il faut
de l’amour pour bien utiliser ces dons que nous avons.

10 h

Feu Thérèse Lapointe / Les enfants

17 h

Feu Phonepheth Sayakhom (4e ann.) / Jean-Pierre et la famille

8h

Synode 2018 « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel »
En collaboration avec le Centre PRI, Mme Becquart, auditrice pour le
Synode et participante au groupe d’experts à la rédaction du texte final,
propose de vivre une journée de type synodale inspirée par la démarche
vécue au Synode 2018. Cette journée s’adresse aux jeunes ainsi qu’à tous
les intervenants qui œuvrent auprès des jeunes et qui aimeraient partager
leur expérience, leur réflexion et ainsi trouver ensemble des pistes
d’actions concrètes autour des questions : quels appels pour l’Église et la
vie religieuses aujourd’hui et comment mieux rejoindre et accompagner
les jeunes au Québec ? Le jeudi 7 février chez les Missionnaires de
Mariannhill, 2075, chemin Sainte-Catherine à Sherbrooke.
Pour
inscription et informations, rejoindre Isabelle Lauzon au 819 563-9934
poste 407.
Concert Mirabili Tua, de l’angoisse à la joie
Les Amis de l’orgue de l’Estrie et le Chœur grégorien de Sherbrooke
s’associe pour offrir des œuvres en lien avec le plain-chant et son
influence dans la musique d’orgue. Les interprètes de la soirée : Chantal
Boulanger, Cécile L’Écuyer, Maryse Simard, Louis Brouillette et les
membres du Chœur grégorien de Sherbrooke. Samedi 9 février à 19h30
à la Cathédrale. Entrée 10 $ pour adultes, 5 $ pour étudiants.
Les amis de Saint-Benoît-du-Lac vous invite au déjeuner-causerie le
lundi 11 février à 9h au restaurant l’Omnibouffe, 660, rue Bowen Sud.
L’invitée sera Lise Courchesne sur le thème : « en marche… les pauvres
de cœur et les cœurs purs. » Pour information : 819 823-6981.

Saint Paul Miki et ses compagnons, martyrs rouge

Férie vert

Vendredi 8
8h

Activités diverses

Défunts familles Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay

Jeudi 7
8h

L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se
vante pas, […] il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait
confiance en tout, il espère tout, il endure tout.

4e dimanche du temps ordinaire

VENDREDI 25 JANVIER
14h Funérailles de Gilles Phaneuf décédé le 21 janvier à l’âge de 89 ans
VENDREDI 1ER FÉVRIER
14h Funérailles de Pierre Provencher décédé le 18 janvier à l’âge de 69
ans
SAMEDI 2 FÉVRIER
10h30 Cérémonie d’adieu pour Ghislaine Duquette décédée le 22
janvier à l’âge de 74 ans.

Férie vert

Feu Julien Therriault / Parents et amis

Dimanche 10

5e dimanche du temps ordinaire vert

Saint Paul nous dit aussi que l’amour ne passera jamais. Que ce soit l’amour
de Dieu, immense et généreux, ou notre propre amour, qui a ses qualités et
ses limites, l’amour est appelé à demeurer quand tout aura disparu. Même au
jugement final, quand le monde périssable aura passé, et tout ce qui en fait
partie aura disparu, l’amour de Dieu et l’amour du prochain demeureront.
La lampe du sanctuaire
Feu Céline Fortier / Le Carmel séculier du Québec

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel

Aux messes de ce dimanche 3 février
Des personnes de la Maison Les Béatitudes viennent vous offrir des sacs de
café de 2 lbs (entre 20 et 25 $) et des barres de chocolat de 100 gr. (5$),
des produits bio-équitables au profit d’un centre nutritionnel pour jeunes
enfants à Kisangani en République démocratique du Congo. Ce centre «
Enfant bien-aimé » est sous la direction des Missionnaires Notre-Damedes-Anges et tous les dons et profits seront intégralement versés à cette
œuvre. En tout temps, vous pouvez vous procurer ces produits à la
Maison Les Béatitudes au 2295, rue Galt Ouest.

1098

Les bases d’une démarche d’accompagnement
Le mercredi 13 février de 9h30 à 15h30 aux Services diocésains, 78, rue
Ozias-Leduc. Inscription avant le 8 février auprès de Danielle Lachance,
819 563-9934 poste 401 ou dlachance@diocesedesherbrooke.org.
S’adresse aux personnes qu’ils veulent rendre visite à des personnes
malades, âgées, seules ou handicapées, être un proche aidant ou encore
par intérêt. La formation propose des repères pratiques pour mieux
accompagner les personnes dans leurs besoins spirituels et religieux et
permet d’assurer à la personne souffrante une présence de qualité dans la
confiance mutuelle, savoir quoi dire, comment écouter, quels gestes
poser.

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

Vos offrandes de la semaine du 27 janvier
Quête : 867 $

Luminaires : 408 $ Prions en Église : 33 $
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