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Accueillir, 
ne pas rejeter 
 

L’Évangile de ce dimanche semble divisé en deux 

sections bien distinctes : Jésus répond à une 

question qui lui est posée sur le mariage et la 

répudiation, puis il réagit devant des disciples qui 

repoussent les enfants qu’on lui amène. Dans ces 

deux situations qui se succèdent, il y a un fil 

conducteur : celui de l’amour de Dieu qui se 

révèle dans les paroles et les gestes de Jésus. Et 

surtout, d’un amour qui refuse le rejet, la mise à 

l’écart. 
 

Car la répudiation, qui était la manière de mettre fin à un mariage à l’époque, 

diffère du divorce tel que nous le comprenons aujourd’hui. C’était une 

démarche unilatérale : seul le mari pouvait répudier sa femme, c’est lui qui 

avait autorité pour décider si le mariage était un échec ou non. La répudiation 

n’était pas seulement une séparation dans une famille, avec toutes ses 

conséquences : c’était une personne qui en rejetait une autre, avec toute la 

honte et les jugements qui en découlent. 
 

Par ailleurs, il ne faut pas tellement d’imagination pour se faire une image de 

la scène racontée dans l’Évangile : Jésus avec les enfants. On devine bien la 

foule nombreuse et les parents qui, confiants en Jésus et en sa réputation de 

guérisseur, lui amènent des enfants pour qu’il les bénisse. Les enfants sont si 

fragiles, attrapent si facilement des maladies… ces parents cherchent une 

protection pour eux, on est peut-être à la limite de la superstition. C’est ce 

que doivent se dire les disciples : pourquoi déranger Jésus de cette manière 

alors qu’il discute de questions morales importantes avec des gens 

importants! 
 

Jésus, par les réponses qu’il donne dans ces deux situations, nous indique ce 

qu’est le règne de Dieu : il est accueil et attention au plus faible. Ce n’est pas 

la loi du plus fort qui domine. Jésus est venu renouer des liens entre le Père 

et l’humanité : il nous invite aussi à être des tisseurs de liens. 

 

 

 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 
 

 

Dimanche 4 27e dimanche du temps ordinaire  vert 

10 h  Feu Robert Marchessault / Sa famille 

 17 h 
Feu Ilija Klindic (5e ann.) / Sa fille Silvana Tehlen 
 

En action de grâce à saint Joseph pour faveur obtenue 

Lundi 5 Férie    vert 

8 h Feu Edna Bourassa / Micheline et Raymond M. Rouleau 

Mardi 6 Bienheureuse Marie-Rose Durocher, religieuse  blanc 

8 h Pour la libération et la délivrance / Ghislaine Dulièpre 

Mercredi 7 Notre-Dame du Rosaire    blanc 

8 h Feu Stéphane Dubreuil (20e ann.) / Ses parents 

Jeudi 8 Férie    vert 

8 h Feu Rosa Nadeau Couture / Pauline Routhier 

Vendredi 9 Férie    vert 

8 h Feu Eliana Martineau Blouin (2e ann.) / Pierre et famille 

Samedi 10 Férie    vert 

8 h Feu Dora Poirier / Sa sœur Jeannine Poirier 

Dimanche 11 28e dimanche du temps ordinaire     vert 

10 h  Feu Madeleine St-Gelais (3e ann.) / Michel 

17 h  Feu Irène Verdon Therrien / La Succession 

 

 
 
 

 
La lampe du sanctuaire  

En action de grâce / Pauline Routhier 
 

 La statue pèlerine de Saint-Michel 
1re statue pèlerine de Saint-Michel : chemin de la Rivière, Sherbrooke 
2e  statue pèlerine de Saint-Michel : Saint-Charles-Borromée de Québec 
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke  

 
 

 

Vos offrandes de la semaine du 20 septembre 
Quêtes : 855 $  Luminaires : 375 $  Prions en Église : 58 $  

Vos offrandes de la semaine du 27 septembre 
Quêtes : 1 357 $  Luminaires : 640 $  Prions en Église : 78 $ 
Quête spéciale : 711 $                    Merci !!! 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMEDI 3 OCTOBRE 
11h   Cérémonie d’adieu pour Gilles Blouin décédé le 25 septembre à 

l’âge de 79 ans. 
15h  Cérémonie d’adieu pour Fernande Guertin décédée le 24 

septembre à l’âge de 93 ans. 

DIMANCHE 4 OCTOBRE 
13h   Baptême d’Elizabeth Auclair née le 25 juin 2015.  Elle est la 1re 

enfant de Vanessa Francis-Bourque et de Louis Auclair. 
14h30 Baptême d’Antoine Pagé né le 1er septembre 2014.  Il est le 2e 

enfant de Joséanne Giroux et de Pierluc Pagé.  
17h  Messe dominicale présidée par Mgr Luc Cyr, archevêque.  

Monseigneur procèdera à l’institution du lectorat (service de la 
Parole) de Louis-Philippe Provost, séminariste, et de Patrice 
Grégoire, candidat au diaconat permanent. 

Activités diverses 
 

Activités La Maison Les Béatitudes, 2295 Galt Ouest. 
« Adoration - premier vendredi du mois. » Chaque premier vendredi du 
mois, de 14h à 16h, la chapelle de La Maison Les Béatitudes est ouverte 
pour un temps d’adoration en silence, un temps d’intimité avec Dieu. 
« Expérience de méditation ».  Activité spirituelle et psychologique pour 
se révéler à soi-même à partir d’images qui touchent l’âme.  Le mercredi 7 
octobre, 16h à 20h30.  Programme : Messe, repas (chacun apporte un 
mets à partager), méditation.  Bienvenue à tous.  Pour information : 
819 563-7609 ou www.mbeatitudes.net  
 

Collecte de sang de l’Archevêque de Sherbrooke 
« Une goutte à la foi »… 
Sous la présidence de Monseigneur  Luc Cyr, le jeudi 15 octobre de 10 h à 
19 h à la Maison Rivier, 999, rue du Conseil à  Sherbrooke.  Pour 
information 819 563-9934 poste 401. 
 

Pour les aidants naturels 
Le Centre St-Pierre est un centre d’éducation populaire pour adultes. Il 
offre à Sherbrooke un ressourcement pour les aidants naturels. Une 
personne de notre entourage est fragilisée ou malade. Elle a besoin de 
l’aide de ses proches. Jusqu’où et comment accompagner? Comment 
prendre soin de l’autre sans négliger de prendre soin de soi? Que faire 
avec le sentiment d’impuissance ou de culpabilité? Y a-t-il une spiritualité 
permettant de bien accompagner? 
Personne-ressource : Yves Perreault. Les 5 rencontres auront lieu  à la 
salle St-Boniface, 75 rue Morris, Sherbrooke; les lundis 26 octobre, 2, 9, 
16 et 23 novembre 2015, de 13h30 à 15h30. Les coûts sont de 80$ plus 
25$ pour frais d’inscription.  Pour vous s’inscrire : au Centre St-Pierre, par 
téléphone: 514-524-3561, poste 600 ou par Internet : 
www.centrestpierre.org, visitez la section ‘formations’ OU à Sherbrooke 

auprès de madame Francine Lafleur Laroche, par téléphone : 819-822-
2265.  Nombre limité de participants; hâtez-vous de vous inscrire. 
 
 
 
 
 

Ex-Cathedra 
Prenez note que le dimanche 11 octobre, l’activité de fraternité après la 
messe de 17h par les Missionnaires de l’Évangile n’aura pas lieu.  De 
retour le dimanche suivant, soit le 18 octobre. 

http://www.mbeatitudes.net/
http://www.centrestpierre.org/

