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La vie est une corvée ? 
 

Ce dimanche le texte de la première lecture, tirée du 
Livre de Job, présente une réflexion plutôt 
pessimiste sur la vie humaine : « la vie de l'homme 
sur la terre est une corvée » dit l’auteur. À lire ces 
mots, on pourrait croire que le Livre de Job a été 
écrit par un personnage dépressif. Mais c’est en fait 
une réflexion sur l’un des grands mystères de la vie 
humaine : celui des injustices que nous voyons tous 
les jours dans le monde.  
 

Ce texte s’inscrit dans une réflexion qui est toujours à refaire, celle de la 
motivation de notre prière et de notre fidélité au Seigneur. Est-ce que nous 
prions parce que nous cherchons une récompense automatique ? Est-ce que 
nous cherchons à négocier avec Dieu : je te consacre du temps de telle 
manière et tu règles tel problème dans ma vie ? Est-ce que les difficultés de la 
vie nous arrivent parce que Dieu nous punit parce qu’on s’est mal conduit ? 
Si la relation entre Dieu et l’humanité fonctionnaient comme ça, on ne 
pourrait plus dire que le salut qui nous est offert est une pure grâce, mais 
qu’il est la directe conséquence de nos actes. Si le fait de prier et de respecter 
les commandements à la lettre nous permettait d’éviter toute maladie, tout 
accident et tout échec, cela voudrait dire qu’on fait de Dieu un instrument 
qu’on utilise à guise, comme une police d’assurance ou un vaccin. Sans aller 
aussi loin, on a parfois une manière de penser qui s’en approche. Quand des 
gens disent qu’ils ne croient pas en Dieu parce que le monde dans lequel 
nous vivons est injuste, ils ont cette idée que si Dieu existait, il interviendrait 
constamment pour récompenser les gens honnêtes et punir les malhonnêtes. 
On sait bien que ça ne marche pas comme ça. 
 

Le livre de Job raconte l’histoire d’un homme juste à qui arrive une série de 
malheurs, et le récit de ces événements contient des réflexions souvent 
pessimistes. Mais elles sont porteuses, en bout de ligne, d’une ouverture à 
Dieu. En se rendant compte que Dieu ne passe pas son temps à intervenir 
pour punir l’un et récompenser l’autre, cela invite à l’humilité. Humilité de 
savoir accueillir les événements de nos vies, malheurs et bonheurs, sans 
chercher constamment le coupable. Humilité, aussi de ne pas passer son 
temps à juger les autres, comme si ce qui leur arrivait était toujours de leur 
faute. 
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Dimanche 4 5e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Nadim Douaihy / Mizna Jabbour 

 17 h 
Feu Fabien Driquert (5e ann.) /  
                                            Véronique, Mercedez et Marie-France 

Lundi 5 Sainte Agathe, martyre   rouge 

8 h Feu Clément Boulanger / Famille Boulanger 

Mardi 6 Saint Paul Miki et ses compagnons, martyrs   rouge 

8 h En action de grâce / Famille Logbo Coulibaly 

Mercredi 7 Férie   vert 

8 h Défunts familles Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay 

Jeudi 8 Férie   vert 

8 h En l’honneur de saint Antoine / Les fidèles 

Vendredi 9  Férie    vert 

8 h Feu Louis Faucher/ Parents et amis 

Samedi 10 Sainte Scholastique    blanc 

8 h Feu Pierre Thériault / Parents et amis 

Dimanche 11 6e  dimanche du temps ordinaire   vert 

10 h  Feu Joseph-Arthur Marchand / La famille 

17 h  Feu Phone Pheth Sayakhon (3e ann.) /  Jean-Pierre et famille 

 

 
 
 

 

 

 

DIMANCHE 4 FÉVRIER 
 

10h Messe dominicale présidée par Mgr Luc Cyr, archevêque. 
Monseigneur accueillera les gens de la Vie consacrée ! 

 

15h  Concert d’orgue 4 pieds 4 mains, 5e de Beethoven, donné par 
Francine Nguyen-Savaria et Matthieu Latreille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Activités diverses 
 

Les Filles d’Isabelle du cercle Immaculée-Conception no626, sont 
invitées à l’assemblée mensuelle le 12 février à la salle Alexandre-
Letendre,  porte no 5 au sous-sol de l’église Ste-Famille, 8e avenue nord 
de Sherbrooke.  18h15 souper des Dames de cœur ;  apporter votre 
lunch SVP.  19h30 assemblée mensuelle.  Bienvenue à toutes les 
membres FDI cercle Immaculée-Conception.   
 

Renouveau charismatique 
Vous êtes invités à une journée de ressourcement qui aura lieu samedi 
24 février au sous-sol de l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours à 
l’angle des rues Ontario et Desgagné à Sherbrooke. Le thème sera 
« Demeurez fermes dans la foi » (1 Co 16, 13). L’abbé François 
Kibwenge sera le conférencier invité et Sylvie et Daniel Bernard feront 
l’animation musicale.  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 ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 La lampe du sanctuaire 
            Aux intentions de Denise Hogues  
 

 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 28 janvier 
 Quête : 951 $    Luminaires : 629 $   Prions en Église : 51 $ 
 

 

 

 

 

 

Le livre sur la Basilique-Cathédrale Saint-Michel,  
écrit par le frère Gérard Brassard en 1967 et mise à jour  
par l’abbé Eric Vaillancourt, prêtre et curé de la  
Cathédrale, est disponible, pour ceux et celles qui veulent 
en savoir plus sur la Cathédrale, son histoire et les artisans 
qui l’ont façonnée. Le livre  renferme des photos  
notamment des vitraux.  En vente au secrétariat à 30 $. 

 

Mercredi des Cendres, 14 février 2018 
Basilique-Cathédrale Saint-Michel 

Journée de ressourcement et de prières 
 

8 h    Messe avec imposition des cendres 
9 h    Prière animée par la Confrérie Saint-Michel 
10 h  Prière animée par le Mouvement du Cursillo 
11 h  Prière animée par les Franciscains séculiers 
14 h  Conférence de sr Rachel Lemieux, p.s.s.f. 

« La spiritualité de Mère Marie-Léonie » 
15 h  Inauguration et visite du musée de Mère Léonie 
19 h  Messe solennelle avec imposition des cendres 

présidée par Mgr Luc Cyr 
 

Note : Vêpres publiques et communautaires 
      tous les dimanches du Carême à 16 h 15. 
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