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Calculer avant de construire 
 

Ces temps-ci, mine de rien, nous 
sommes dans la période du 
centenaire de la construction du 
soubassement de la Cathédrale, 
soit l’actuelle salle Saint-Michel, 
qui a servi de cathédrale de 1917 à 
1957. Les travaux accomplis 
pendant les étés 1915-16-17 sont 
considérables. La maçonnerie érigée alors, très épaisse et massive, était 
prévue pour recevoir plus tard la cathédrale dont on rêvait à ce moment. 
L’été 1915 au complet avait été consacré à creuser dans le roc pour dégager 
l’espace nécessaire à l’aménagement de la crypte et des autres locaux du sous-
sol, et à niveler le rocher qui allait recevoir directement les fondations. Cette 
partie de la Cathédrale est la plus discrète. Ce n’est pas celle qu’on remarque 
de loin, et pourtant, tout le reste y est appuyé. 
 

Jésus dans l’évangile nous invite à bien se préparer en utilisant l’exemple d’un 
projet de construction, et aussi celui d’un roi qui part en guerre. Se préparer 
comment ?  En faisant des choix. Jésus semble exigeant. Il demande qu’on le 
préfère à tout, incluant les membres de notre famille et même notre propre 
vie. Pourtant Jésus n’est pas un être jaloux et égoïste. Un choix en faveur de 
Jésus ne nous détourne pas des autres, puisqu’il nous invite à reconnaître sa 
présence dans l’autre. Ce choix ne consiste pas non plus à se détruire soi-
même, puisqu’il nous demande aussi de mettre en valeur les dons et talents 
reçus de Dieu.  
 

Choisir le Christ en premier, c’est la fondation de notre vie chrétienne. Même 
si cette fondation, comme celle d’un édifice, est enfouie et discrète, c’est sur 
elle qu’on construit un amour du prochain qui sait être généreux, cherchant le 
bien de l’autre, sans le manipuler. C’est aussi sur cette fondation que s’appuie 
un véritable amour de soi-même, qui sait rester humble, parce qu’on sait d’où 
nous vient tout ce qui enrichit nos vies.  
 

Puissions-nous solidifier notre choix personnel en faveur du Christ, il donne 
sens à nos vies et nous rend plus solides. 
 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   
 

 

 

 
 

 

Dimanche 4  23e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Jocelyne et Christiane Guay / Mme et M. Michel Boisvert 

 17 h Feu Béatrice Lachance Boulanger / Louise Dazé 

Lundi 5  Férie    vert 

8 h Feu Gino Lessio / Micheline Leclerc 

Mardi 6 Férie    vert 

8 h Feu Nicole Latortue / Ses frères Christian et Paul C. Latortue 

Mercredi 7  Férie     vert 

8 h Feu Monique Gosselin / Parents et amis 

Jeudi 8 Nativité de la Vierge Marie    blanc 

8 h Feu Gisèle Bédard / Parents et amis 

Vendredi 9   Férie    vert 

8 h Feu Constance Perreault / Parents et amis 

Samedi 10 Férie    vert 

8 h Feu Renald Forest / Parents et amis 

Dimanche 11 24e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Jeanne d’Arc Deshaies (10e ann.) / Son époux Joseph-Arthur 

17 h  Feu Madeleine Pépin Hébert / Ses enfants, Hélène et Pierre 

 

 
 
 

 
 

La lampe du sanctuaire  

Feu Gino Lessio / Micheline Leclerc 
 

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

 
 

Vos offrandes de la semaine du 28 août 
Quêtes : 1 164 $  Luminaires : 431 $  Prions en Église : 52 $ 
  

Pièce d’orgue jouée à la sortie des messes dominicales 
par Chantal Boulanger, titulaire des grandes orgues  
Toccate dorienne de J. S. Bach

 

 

LUNDI 29 AOÛT  
11h      Funérailles pour Benoît Therrien décédé le 18 août à l’âge de 74 

ans.  

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 
13h    Baptême de Matis Roy né le 28 novembre 2015.  Il est le 1er enfant 

de Marie-Eve Dostie Pouliot et de Sylvain Roy. 
14h30  Baptême de Rose Poulin née le 3 mai 2016.  Elle est la 1re enfant 

de Karol’Ann Boivin et de Jason Poulin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

Jubilé des personnes malades le dimanche 11 septembre prochain à la 
Cathédrale Saint-Michel. L’horaire sera le suivant : 13h à 14h Accueil des 
pèlerins malades - 14h à 15h Célébration communautaire du sacrement 
des malades présidée par Mgr l’archevêque - 15h à 16h Temps libre pour 
le passage de la Porte du jubilé, le parcours spirituel, la collation et le 
départ. 
 

Pèlerinage annuel du Cimetière Saint-Michel de Sherbrooke le 
dimanche 11 septembre de 13 h à 14h15.  En cas de pluie, la célébration 
se fera à la Chapelle du cimetière Saint-Michel au 635, rue Saint-Michel à 
Sherbrooke.  Vous pourrez visiter vos défunts après 14h15. 
 

Les Cellules d’évangélisation reprendront le vendredi 16 septembre à 
19h.  Bienvenue aux nouveaux.  Entrée par la porte de la rampe pour 
personnes à mobilité réduite, puis descendre au local indiqué. 
 

Réseau d’Amis  
L’organisme Le Réseau d’Amis de Sherbrooke est en pleine période de 
recrutement de bénévoles. Nous recherchons des gens patients, 
empathiques et respectueux qui ont une ou quelques heures à offrir par 
semaine pour accompagner des aînés à leurs rendez-vous de santé ou 
leurs commissions essentielles, ou encore pour leur rendre une visite 
amicale.  Vous avez envie de vivre une expérience humaine et 
enrichissante?  Vous pourriez faire la différence dans la vie d’une 
personne aînée de votre quartier.  Informations : Jérôme Grégoire, 
intervenant, 819 562-2494 poste 25, benevole@reseaudamis.ca, 
www.reseaudamis.ca. 
 

La Maison des Grands-Parents offrira de nouvelles activités 
intergénérationnelles cet automne ! La mission principale de la 
Maison des Grands-Parents est de favoriser la création de liens 
intergénérationnels. Grâce à la participation financière du programme 
Québec Ami Des Aînés (QADA) et de la Corporation du 
Développement Économique Communautaire (CDEC) de Sherbrooke, 
la Maison des Grands-Parents développe de nouveaux services et  
activités intergénérationnelles pour les aînés et les jeunes.  En effet, 
différentes activités liées à la couture et au tricot seront bientôt offertes et 
la Maison ouvrira une friperie dès cet automne.  Vous êtes passionné-E-s 
de couture, de tricot ? Vous aimeriez partager votre passion avec des 
jeunes ? Vous aimeriez être bénévole à la friperie ?  Contactez-nous pour 
avoir plus d’informations.  Élise Chamberland, agente de développement, 
819 820-9803, developpement@mgpsherbrooke.org.  

 

Les soirées Ex-Cathedra sont de retour! 
Tous les dimanches soirs, à partir du 11 septembre, la messe de 17h à la 
Cathédrale St-Michel sera précédée d'une heure d'adoration silencieuse, à 
compter de 16h. Le Saint-Sacrement sera exposé sur l'autel principal. 
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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