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 La lampe du sanctuaire 
            Aux intentions de Denise Hogues. 
 

 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 24 février 
 Quête : 783 $    Luminaires : 380 $   Prions en Église : 42 $ 
 

 

 

 

 

  
 

 
Donner du bon fruit 
 

On retrouve à de nombreuses reprises, dans la 
Bible, des références à une image très parlante : 
savoir donner du bon fruit. On juge un arbre à 
ses fruits, on donne du fruit en temps voulu, 
etc. Cette comparaison entre une personne et 
un arbre fruitier, ou une vigne, se retrouve 
autant dans l’Ancien Testament que dans 
l’enseignement de Jésus. Justement, ce 
dimanche, on retrouve cette image à la fin de 
l’Évangile. 
 

Si, au premier degré, ces paroles nous semblent une claire invitation à la 
générosité, à savoir donner et apporter quelque chose au monde autour de 
nous, il vaut la peine d’aller un peu plus loin et de faire quelques distinctions.  
Une première remarque qui peut nous éclairer est que les arbres fruitiers ou 
les plantes potagères donnent des fruits selon leur espèce ou leur hybride. On 
trouve des pommes sur des pommiers, des concombres anglais sur des plants 
de concombres anglais, etc. Les plantes n’ont pas la liberté de choisir ce 
qu’elles donneront : si elles poussent dans de bonnes conditions, il n’y a pas 
de surprise, on sait ce qui arrivera. Pour un être humain, la situation est 
différente. Nous avons notre liberté. Nous pouvons faire le mal ou faire le 
bien. L’invitation à porter du fruit est un appel à bien user de notre liberté. 
 

Mais plus profondément, l’invitation à porter du fruit est une invitation à 
prendre conscience de notre nature : nous ne sommes peut-être pas des 
plantes potagères, mais nous avons été créés avec des dons et des talents que 
nous sommes toujours invités à découvrir et à développer. Il y a bien sûr les 
choses qui nous distinguent les uns des autres : certains ont de grandes 
habiletés manuelles, d’autres des dispositions pour la musique, d’autres 
encore sont particulièrement capables d’attention aux malades, et il y aurait 
tant d’autres exemples. Mais il y a ce que le Seigneur a mis en chacun de 
nous : la capacité d’aimer et de pardonner. Et c’est sans doute là que repose 
le véritable défi : savoir donner du fruit d’une manière qui nous rapproche de 
Dieu et qui aide les autres à s’en approcher. 

 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   
 

 

 

 
 

 

Dimanche 3  8e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Marguerite Morin et Emmanuel Paul / Madeleine Paul 

 17 h Feu Geneviève Drapeau / Parents et amis 

Lundi 4 Férie  vert 

8 h Feu Louiselle Blais / Parents et amis 

Mardi 5 Férie   vert 

8 h Feu Antoinette et Alexandre Couture / Jacqueline 

Mercredi 6 Mercredi des Cendres  violet 

8 h Défunts familles Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay 

19 h 
Feu Antoinette Beaulé Dion / Parents et amis 

Feu Yves Vézina / Parents et amis 

Jeudi 7 Férie   violet 

8 h Feu Marcel Lauzon / Parents et amis 

Vendredi 8   Férie   violet 

8 h Feu Robert Lebrun (1er ann.) / Sa famille 

Samedi 9 Férie  violet 

8 h Feu Joseph Duong / Anna 

Dimanche 10 1er  dimanche du Carême   violet 

10 h  Feu Joseph-Arthur Marchand / La famille 

17 h  
Feu Julienne Mckenzie Simoneau (7e ann.) / La famille 

Feu Thérèse Ménard De Lafontaine / Ses enfants 

 

 
 
 

 

 

 

SAMEDI  2 MARS 
11h    Funérailles d’André Lefrançois décédé le 20 février à l’âge de 86 

ans. 
16h30 Cérémonie d’adieu pour Jeannine Édouin Bonneau décédée le 21 

février à l’âge de 88 ans. 

DIMANCHE 3 MARS 
13h    Baptême de Rosalie Bergeron née le 20 octobre 2018.  Elle est la 

2e enfant de Valérie Gauthier et d’Alexis Bergeron-Bourdua. 
14h30 Baptême de Mavrick Phaneuf né le 4 décembre 2018.  Il est le 3e   

enfant de Louise Tanguay et de Patrick Ouellet-Phaneuf et 
            baptême de Rosaly Lachance née le 26 août 2015.  Elle est la 1re 

enfant de Stéphanie Jean et de David Lachance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

Programme de formation du diocèse : La liturgie chrétienne 
Description : Au cours de cette journée de formation, la personne 
ressource nous aidera à mieux saisir le sens et la pratique de la liturgie 
chrétienne ce qui nous amènera à comprendre davantage l’importance de 
l’univers symbolique et rituel, se familiariser avec certains principes de la 
liturgie et s’initier à la mise en œuvre des célébrations liturgiques. 
Personne-ressource : Gaëtan Baillargeon, prêtre, le mercredi 13 mars de 
9 h 30 à 15 h 30 chez les Missionnaires de Mariannhill, 2075, chemin de 
Sainte-Catherine, Sherbrooke.  Coût : 25 $ (repas inclus)  Inscription 
avant le 8 mars : Sylvie Dubuc, 819 563-9934, poste 408 ou  
sdubuc@diocesedesherbrooke.org 
 
 

Pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph de Montréal 
Visite du musée et de l’Oratoire, adoration, confession, messe et 
prédication de Mgr Yvon Moreau.  Le samedi 16 mars au coût de 30 $ 
par personne, frais de repas en sus.  Vous pouvez apporter votre lunch. 
Départ de l’église Précieux-Sang, 785, rue Thibault à 8h, de l’église Saint-
Esprit, 2290, rue Galt Ouest à 8h15.  Retour vers 18h30. Réservation 
avant le 8 mars au 819 564-7787 poste 3. 
 

 
 

 

 
 

 

Mercredi des Cendres, 6 mars 2019 

Ressourcement et prières 
 

8 h    Messe avec imposition des cendres 
9 h  Adoration animée par la Confrérie Saint-Michel 

10 h  Adoration animée par le Mouvement du Cursillo 
11 h  Prière animée par les Franciscains séculiers 

19 h  Messe solennelle avec imposition des cendres 
présidée par Mgr Luc Cyr, archevêque 

 

 

 

Centre de jour pour les femmes à La Chaudronnée  
Ce dimanche, aux deux messes, Mme Hélène Poulin, qui est vice-
présidente du conseil d’administration de la Chaudronnée de l’Estrie, 
vient nous dire un mot au sujet de leur nouvelle initiative : un centre de 
jour pour les femmes itinérantes ou à risque d’itinérance. Nous avons 
souvent l’impression que l’itinérance est une affaire d’hommes, mais les 
femmes se trouvant dans cette situation sont discrètes mais ont besoin 
d’aide elles aussi. C’est une occasion de prendre connaissance de ce 
projet, et ceux qui le désirent pourront faire un don à cet organisme. 
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