Le sel et la lumière
Jésus nous demande d’être le
sel de la terre et la lumière du
monde.
On
connaît
l’expression.
Qu’ont
en
commun le sel et la lumière ?
Du sel on sait ce que c’est : on
peut en acheter à l’épicerie… ou à la quincaillerie, selon l’usage auquel
il est destiné. Sur la lumière, les physiciens peuvent dire bien des
choses, sur sa nature à la fois ondulatoire et corpusculaire… mais ça
c’est un peu compliqué. Quel est le rapport entre le sel et lumière ?
Le sel et la lumière ont en commun d’être le plus utiles quand on ne les
voit pas. La lumière trop forte nous aveugle, peut nous blesser les yeux,
mais bien dosée, elle nous permet de voir autour de nous. Les
photographes le savent bien : on prend les photos les plus nettes quand
on a le soleil dans le dos. Il n’est pas sur l’image mais il donne
pleinement son effet. Le sel, en forte concentration, est antiseptique,
voire toxique, mais on en a besoin dans notre alimentation. Là encore,
c’est quand il y en a juste assez, mais qu’on ne se rend pas compte de sa
présence, que nos aliments ont bon goût.
Le monde qui nous entoure a toujours besoin d’être embelli,
amélioré… on pourrait dire : éclairé et assaisonné. Pour mettre en
valeur ce qui est beau et bon, plutôt que ce qui est mauvais et
décourageant. Pour donner à notre société un goût de paix et de
justice. Être la lumière du monde et le sel de la terre, c’est savoir faire le
bien non pas pour se faire remarquer, mais pour le bien lui-même. Que
le Seigneur nous aide à être sel et lumière.

Dimanche 5

5e dimanche du temps ordinaire

10 h

Feu Diane Samson / Gisèle
Feu Jeanne d’Arc Grégoire / Marc Poirier

17 h

Feu Rosaire St-Hilaire / Huguette Dubois

vert

Lundi 6
Saint Paul Miki et ses compagnons, martyrs
8h
Feu Léonie Côté Tessier / La famille
Mardi 7
Férie vert
8h
8h

Activités diverses

Férie vert

Ressourcement Renouveau charismatique
Le samedi 25 février 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 : « Apporter le sel dans un vase neuf, 2 Rois 2, 20».
Notre conférencier invité sera l’abbé François Kibwenge du diocèse
d’Ottawa. La Communauté de l’Alliance de Trois-Rivières fera
l’animation musicale. La journée se déroulera de 8 h 45 à 15 h 45.
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 rccsher.ca, renchar.sher@hotmail.com ou contacter 819
566-8365 après 17 h. Bienvenue à tous! N'hésitez pas à amener des
nouveaux avec vous!
Du temps qui reste, en faire le plus beau de notre vie!
Ressourcement offert à Sherbrooke par le Centre St-Pierre qui est un
organisme d’éducation populaire et de formation pour adultes. Nous
découvrirons des attitudes et des aptitudes pour nous adapter à de
nouvelles conditions. Nous identifierons les prises de conscience, les
désirs et les rêves derrière le sentiment de manquer de temps. Nous
revisiterons les valeurs, les croyances et les repères qui nous stabilisent et
nous fortifient. Personne-ressource : Yves Perreault. Les 5 rencontres
auront lieu les lundis 6, 13, 20, 27 mars et 3 avril 2017, de 13h30 à 15h30,
à la salle St-Boniface, 75 rue Morris, Sherbrooke. Les coûts sont de 80$
plus 25$ pour frais d’inscription. Inscription obligatoire avant le début
du cours : 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. Hâtez-vous; nombre limité de participants.
L'Éveil vous propose une rencontre spirituelle catholique qui change
tout. 40 heures de silence et d'intériorité en compagnie du Dieu de Jésus
Christ, du vendredi 10 mars 19h au dimanche 12 mars 13h. Cette
expérience se vivra au Centre Intercommunautaire Quatre-Saisons inc.,
situé au 104, chemin Gendron, Sherbrooke. Information ou inscription :
Raymond Tanguay au 450 467-6247 ou raymond_tanguay@hotmail.com

Férie vert
Feu Béatrice Lachance Boulanger / Marc Dubreuil

Vendredi 10

Sainte Scholastique

blanc

Feu Dorothée Tremblay / Parents et amis

Samedi 11
8h

rouge

Feu Thérèse Lanthier / Diane Boucher

Jeudi 9

8h

DIMANCHE 5 FÉVRIER
10h Célébration eucharistique de la vie consacrée présidée par Mgr
Luc Cyr.
11h30 Messe aux saveurs africaines.
15h Concert « Tuyaux et pistons » avec Trent Sanheim, trompettiste et
Denis Gagné, organiste. Billets en vente à l’entrée au coût de 10 $
pour adulte, 5 $ étudiants.

Feu Crescence Girouard / Marie Malo

Mercredi 8

8h

SAMEDI 4 FÉVRIER
11h Funérailles pour Monique Anger Tremblay décédée le 28 janvier
à l’âge de 94 ans.

Férie vert

Feu Maryse Dugré / Parents et amis

Dimanche 12

6e dimanche du temps ordinaire

vert

10 h

Feu Christian Boulanger / Son père

17 h

Feu Fabien Driquert / Véronique, Mercedez et Marie-France

La lampe du sanctuaire
Pour faveurs obtenues / Louise

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel

Prières pour la Montée Jeunesse 2017
Le vendredi 10 février à 19 heures dans la Chapelle des Fondateurs de la
Cathédrale. Soirée de prières mensuelle pour les jeunes, en préparation à
la Montée Jeunesse 2017. Enseignement, chants dynamiques, prière,
rencontres sont au rendez-vous. Viens rencontrer d’autres jeunes qui
comme toi veulent vivre leur foi ! Soirées gratuites, à la chapelle des
fondateurs de la cathédrale. Pour plus d’informations, consultez notre
site web : www.monteejeunesse.ca

1098

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

Vos offrandes de la semaine du 29 janvier
Quêtes : 1 052 $ Luminaires : 259 $ Prions en Église : 41 $
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