Cela ne t’arrivera pas !
Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus annonce à ses disciples quel est le
chemin qu’il a devant lui… un chemin qui mène à la croix et à la mort, mais
aussi à la résurrection. Simon-Pierre n’est pas d’accord, il lui dit : cela ne
t’arrivera pas ! Veut-il dire qu’il trouve cela inacceptable ? Que Jésus n’est pas
raisonnable de dire des choses pareilles ? Ou bien croit-il que les disciples
seront assez forts pour le défendre ? On peut interpréter de bien des
manières la parole de Simon-Pierre, mais il est surtout important de la mettre
en relation avec ce qu’il venait juste de déclarer à Jésus en lui disant : Tu es le
Messie, le Fils du Dieu vivant ! Le cœur de Simon-Pierre est partagé, inconstant,
capable de dire de belles vérités de foi, mais immédiatement après il refuse de
comprendre ce que Jésus affirme.
Jésus est venu en serviteur, prêt à tout donner pour l’humanité, mais cette
manière de voir les choses n’est pas celle du Monde. On préfère un leader qui
mène ses troupes au succès, à la gloire. On aime les hommes d’affaires qui
réussissent, les artistes qui sont acclamés par leurs admirateurs. À travers la
réponse qu’il donne à Simon-Pierre, Jésus répète une démarche qu’il avait
déjà faite lorsqu’il avait passé quarante jours au désert : il repousse la
tentation venue de Satan, qui promet à Jésus gloire et puissance sur terre,
immédiatement.
On est déçu que l’Église ne soit pas toujours très influente dans notre société!
Que ses positions morales soient ridiculisées ! Que certains ne s’intéressent à
elle que lorsqu’elle peut leur être utile ! On ne devrait pas être surpris, c’est ce
que Jésus a vécu : être pris à partie et surveillé par les pharisiens et les scribes,
être suivi par de grandes foules quand il guérissait les malades et multipliait
les pains, puis être abandonné même par ses apôtres lorsqu’il a été arrêté…
Suivre Jésus, c’est être conscient que son chemin en est un de service et
d’humilité. La force dont il fait preuve se vit dans la fidélité et le don, et ne
recherche pas les récompenses immédiates. Que le Seigneur nous aide à être
forts nous aussi, à sa manière.

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel

SAMEDI 2 SEPTEMBRE
Dimanche 3

22e dimanche du temps ordinaire

vert

10 h

Feu chanoine Lucien Boulé (11e ann.) / Réjeanne

17 h

Défunts famille Barriault / Louise

14h Mariage de Mélissa Beauchemin et de Samuel Guimond-Croteau.
16h Baptême d’Adaline Gauthier née le 2 juillet 2017 à Québec. Elle
est la 2e enfant de Sophie Cyr et de Dany Gauthier.

Lundi 4
Bienheureuse Dina Bélanger, religieuse blanc
8h
Feu Paul Chrétien / Ses enfants
Mardi 5
Férie vert
8h
Feu Berthe Morin / Micheline et Raymond M. Rouleau
Mercredi 6
8h

Férie vert
Aux intentions de Jacqueline

Vendredi 8
8h

Nativité de la Vierge Marie blanc

Ressourcement
Vous êtes invités à une journée de ressourcement qui aura lieu le samedi
9 septembre au sous-sol de l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours à
l’angle des rues Ontario et Desgagné à Sherbrooke. Le thème de cette
journée : «S’enraciner dans le Christ (Col 2, 7)». Le comité du Renouveau
charismatique catholique animera cette journée. La journée se déroulera
de 8 h 45 à 15 h. Coût : 10 $ (gratuit pour les 17 ans et moins).
Possibilité de commander du poulet le samedi midi au coût de 9 $ ou
d’amener son lunch. Pour les détails, visitez http://rccsher.ca ou
contacter 819 566-8365 après 17 h ou faites parvenir un courriel à
renchar.sher@hotmail.com. Bienvenue à tous! N'hésitez pas à amener
des nouveaux avec vous!

Feu Jeannette Varin Labbé / Parents et amis

Samedi 9
8h

Pèlerinage annuel au Cimetière Saint-Michel
La population de Sherbrooke est conviée au pèlerinage annuel du
Cimetière Saint-Michel de Sherbrooke. L’accueil se fera à compter de 13h
le dimanche 10 septembre. À l’horaire, mot de bienvenue, célébration de
la parole et visites personnelles. Veuillez prendre note que la célébration
se fera à la Chapelle du Cimetière St-Michel au 635, rue St-Michel.

Férie vert

Feu Lauréat Faucher / Ses amis de la Prière de consentement

Jeudi 7
8h

Activités diverses

Férie vert

Feu Bernard Dion / Parents et amis

Dimanche 10

23e dimanche du temps ordinaire vert

10 h

Feu Clément Boulanger / Colette Grenier

17 h

Pour faveurs obtenues / Une paroissienne

Concert orgue solo à l’église St-Jean-Baptiste de Sherbrooke
Ce premier concert de la saison 2017-2018 des Amis de l’orgue de
l’Estrie aura lieu le dimanche 10 septembre à 15h à l’église St-JeanBaptiste de Sherbrooke (280, rue du Conseil). (Re)découvrez le
majestueux orgue Casavant Frères de 1908 de l’église Saint-Jean-Baptiste
grâce à M. Sylvain Doyon et à ses sublimes interprétations d’œuvres de
Bach, Becker, Bédard, Pachelbel et Vierne. Le coût d’entrée est de 10 $
pour les adultes et de 5 $ pour les étudiants.

La lampe du sanctuaire
Aux intentions de Gregory Tanguay, 4 ans / Des amis

Les soirées Ex-Cathedra sont de retour !
Tous les dimanches soirs, à partir du 10 septembre, la messe de 17h à la
Cathédrale St-Michel sera précédée d'une heure d'adoration silencieuse.
Puis, après la messe, les Missionnaires de l’Évangile et l’équipe pastorale
de la Cathédrale vous invitent à un souper communautaire (potluck), au
sous-sol. Cette soirée se veut un lieu de rencontre et de communion, dans
une ambiance simple, amicale et joyeuse. Chacun apporte nourriture
et/ou breuvage à partager ! La soirée se conclut avec la prière de l'Office
des Complies dans le chœur de la Cathédrale, à 19h30. Tous sont
bienvenus ! Invitez vos amis !
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La statue pèlerine de saint Michel
1re statue : rue Chapleau, Sherbrooke
2e statue : Sherbrooke
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke

Pèlerinage à Notre-Dame-du-Cap le dimanche 20 septembre 2017
La Vie Montante fête ses 45 ans ! Programme de la journée : 7 h Départ
de l’église Saint-Charles-Garnier, 3710, rue Charles-Hamel, 9 h Accueil,
9 h 45 Crypte : chants et témoignages 11 h 15 Messe à la Basilique,
13 h 30 Concert de Robert Lebel, 15 h 30 Retour à Sherbrooke. Prix
pour l’autobus : 45 $ Réservation : 819 823-6981 ou 819 563-5680

Vos offrandes de la semaine du 27 août
Quête : 1 002 $

Luminaires : 604 $ Prions en Église : 54 $
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