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 La lampe du sanctuaire 
            Aux intentions de Jeannette Monfette 
 

 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 25 février 
 Quête : 859 $    Luminaires : 405 $   Prions en Église : 46 $ 
 

Tressage de rameaux 
Cette activité aura encore lieu cette année le dimanche 11 mars de 13h à 
15h.  Débutants ou expérimentés, vous êtes invités à y venir.  Apporter 
tablier et ciseaux. Inscrivez-vous en appelant au 819 563-9934 poste 209. 

 

 

 

 

 

  
 
 

Je suis  

le Seigneur ton Dieu 
 

La première lecture de ce dimanche nous remet sous 
les yeux un texte connu et incontournable : le 
Seigneur donne à Moïse les dix commandements. 
On peut s’attarder, en lisant ce texte, à faire des liens entre chacune des 
phrases et la manière dont avons connu les commandements selon notre 
éducation. Il y a des différences de formulation, mais ce n’est pas majeur. On 
pourrait aussi réfléchir à tourner les phrases de manière plus positive. 
Certaines personnes trouvent regrettable que les commandements soient 
presque tous formulés de manière négative. Mais ce n’est encore qu’une 
question de présentation. 
 

Plutôt que de jouer sur les mots, il me semble qu’on pourrait porter notre 
attention sur celui qui énonce ces commandements : c’est le Seigneur lui-
même. Ne sommes-nous pas en Carême ? On dit et on chante qu’on veut 
revenir au Seigneur. Ce texte nous dit quelque chose de lui. 
 

Le Seigneur parle à Moïse en disant : « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait 
sortir du pays d’Égypte. » Dieu se présente à Moïse comme celui qui est 
intervenu dans son histoire personnelle et dans l’histoire de son peuple. Il ne 
fait pas de littérature : ses paroles ne sont pas des mots alignés pour faire un 
beau texte, qui reste ensuite dans un livre qu’on n’ouvre qu’à l’occasion. Il 
s’adresse à Moïse, et à tous ceux qui sont sortis d’Égypte, pour construire 
quelque chose avec eux. Il est dans une dynamique de relation, où l’on 
apprend à se connaître et où on s’ajuste l’un à l’autre. 
 

C’est le même désir de Dieu, de se faire connaître de l’humanité, que l’on 
retrouve dans l’Évangile de ce dimanche. On y voit Jésus qui chasse les 
vendeurs du Temple de Jérusalem. Parce que le Temple est un lien de 
relation avec Dieu, un lieu de prière, et non pas un simple monument, aussi 
magnifique soit-il, qui sert d’arrière-plan décoratif à nos activités courantes.  
 

Du don des commandements fait à Moïse, à Jésus rappelle aux siens la vraie 
nature du Temple, on voit à l’œuvre le même projet miséricordieux du Père. 
Puissions-nous lui être attentifs. 

 
 

 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 4 3e dimanche de carême    violet 

10 h  Feu Jeannette Varin Labbé / Lynn et Mario Jacques 

 17 h Pour assistance et protection / Famille Logbo Coulibaly 

Lundi 5 Férie   violet 

8 h Feu Thi Sao N’guyen Ti Cu / Philippe Bretin 

Mardi 6 Férie   violet 

8 h Feu Béatrix P. Bourque / Parents et amis 

Mercredi 7 Férie   violet 

8 h Défunts familles Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay 

Jeudi 8 Férie   violet 

8 h Feu Robert Marchessault / Parents et amis 

Vendredi 9  Férie    violet 

8 h Feu Rolande Duquette / Parents et amis 

Samedi 10 Férie   violet 

8 h Feu Johanne Croteau / Philippe Bretin 

Dimanche 11 4e dimanche de carême   violet 

10 h  Feu Julienne Mckenzie Simoneau (6e ann.) / La famille 

17 h  Feu Mariette Venne Charron / Claudette 

 

 
 
 

 

 

 

DIMANCHE 4 MARS 
14h     Inauguration officielle du Musée de Mère Marie-Léonie. 
16h15 Vêpres animées par les Missionnaires de l’Évangile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

PropoSages.  Prochaine conférence le jeudi 8 mars de 14 h à 16 h à La 
Belle Chapelle, 500, rue Murray.  Bienheureuse-Marie-Léonie-Paradis par 
sœur Rachel Lemieux, directrice du Centre Marie-Léonie Paradis.  
Femme de chez-nous, femme de foi, d’humilité et de charité. Connaître 
son histoire, son lieu d’origine ainsi que son parcours de vie sauront nous 
entraîner dans cette marche vers la sainteté où nous sommes toutes et 
tous appelés. Scruter son cœur et découvrir sa spiritualité démontreront 
que la sainteté est inscrite dans notre quotidien.  Ouvert à tous, entrée 
libre et gratuite.  Stationnement 6, 50 $.  Pour information : 819 563-
3774, poste 21 ou villeensante@ville.sherbrooke.qc.ca.  
 
 

La Maison Les Béatitudes vous invite à cette activité de ressourcement 
ouverte à tous.  Thème : « La clef de l’activité missionnaire de l’Église », 
avec Yves Guérette, prêtre, professeur à la faculté de théologie de 
l’Université Laval.  Le samedi 10 mars de 9h30 à 16h.  Programme : 
Conférences, partage en groupes, repas partagé, messe. 
 

Avez-vous pensé à votre couple ? Du 20 au 22 avril à Jouvence. Un 
temps d’arrêt, une expérience inoubliable et exceptionnelle. Un week-end 
où chaque personne peut s’exprimer en tête à tête, de cœur en cœur, loin 
de toutes distractions. Informations : Ghislaine et Marc, 819 563-9934, 
poste 416 ou  region.sherbrooke@vivreetaimer.com ou 
grigolt@diocesedesherbrooke.org . 
 
 

Ensemble pour la paix 
En ce carême 2018, Développement et Paix, organisme de solidarité 
internationale créé par les évêques catholiques canadiens, nous invite à 
une réflexion et à un engagement pour la Paix. Grâce aux dons recueillis 
pendant le carême, Développement et Paix appuie 170 organismes à 
travers le monde.  Pour plus d’informations : vous pouvez prendre la 
documentation disponible aux portes de l’église ou encore communiquer 
avec Ghislaine Beaulieu, beaula@cooptel.qc.ca ou au 819 563-9187. 
 
 

Héritage fransciscain 
Du printemps à l’automne, remix générationnel. 
Le 17 mars, chez les sœurs Clarisses, 313 rue Queen (arr. Lennoxville)  
de 10h à 15h (inscription à 9h30)  – Chacun apporte son repas, le café 
sera offert. Ouvert à tous ! Bienvenue. Contribution volontaire de 20 $ -
une contribution moindre est aussi importante que celle 
suggérée. Veuillez confirmer votre présence au 819 346-8206  
ou  richard372000@yahoo.ca  - afin d’avoir en quantité suffisante la 
documentation. Merci. 
 
 
 
 
 

« Tout ce que vous avez fait aux plus petits… » Mt 25, 40 

En ce temps de carême, la fin de semaine dernière, plusieurs d’entre vous 
ont choisi de partager en faisant un don ou en achetant du café ou du 
chocolat.  Par ces dons et achats, vous avez surtout contribué à soutenir 
financièrement un centre nutritionnel pour jeunes enfants, à Kisangani, 
en République démocratique du Congo.  Les profits de ces ventes seront 
versés intégralement à cette œuvre humanitaire essentielle, dirigée par les 
Missionnaires Notre-Dame-des-Anges.  Le total des ventes et dons est 
chiffré à 489,60 $, pour un profit de 200,35 $. Au nom de Jésus et au 
nom de tous ces enfants sous-alimentés et leur famille, merci ! 

mailto:villeensante@ville.sherbrooke.qc.ca
mailto:%20region.sherbrooke@vivreetaimer.com
mailto:grigolt@diocesedesherbrooke.org
mailto:beaula@cooptel.qc.ca
mailto:richard372000@yahoo.ca

