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Jésus fut saisi de pitié 
   

Voici ce dimanche un récit de miracle, 
la résurrection du fils unique de cette 
veuve de Naïm, qui a ses 
particularités. Les évangélistes –ici 
saint Luc– racontent les miracles de 
Jésus pour nous faire comprendre des 
choses sur le règne de Dieu qui 
s’accomplit. Dans ce texte on voit 
particulièrement à l’œuvre la miséricorde de Dieu, qui compatit aux 
souffrances de cette femme et lui rend son fils, la seule famille qu’elle 
avait. Contrairement à d’autres occasions où Jésus guérit des malades 
ou ressuscite des morts, c’est lui qui prend l’initiative. Personne n’est 
venu lui demander d’agir, et Jésus n’a pas eu non plus à demander à 
cette femme si elle avait vraiment la foi. Non, Jésus va vers elle, il a 
pitié de sa tristesse, de son découragement. 
 

Comme le samaritain de la parabole, Jésus est saisi de pitié. Touché au 
cœur par la misère humaine. La résurrection de ce jeune homme est 
accomplie par Jésus en quelques mots : « Jeune homme je te l’ordonne, lève-
toi ». Une simple parole, car Jésus lui-même est le Verbe, parole 
puissante de Dieu. Remarquons aussi que l’évangéliste écrit que la 
première chose que fait le jeune homme revenu à la vie est de se mettre 
à parler. La parole est acte de relation, Jésus rend cet homme aux siens 
il rétablit les liens brisés. En ressuscitant un mort, Jésus manifeste sa 
puissance non seulement sur les maladies ou sur les éléments de la 
nature, mais même sur la mort. Cette résurrection, comme les quelques 
autres qu’il a accomplies, sont l’annonce de sa propre victoire sur la 
mort, victoire que nous partageons grâce à notre baptême.  
 

La foule est saisie d’étonnement et rend grâce à Dieu. Elle rend grâce 
pour la puissance de Jésus, pour l’œuvre de Dieu qui s’accomplit sous 
ses yeux. Elle rend grâce pour l’étonnant miracle auquel elle assiste, 
mais aussi pour autre chose : Jésus, ressuscitant ce fils d’une veuve, 
accomplit en geste ce qu’il avait déjà affirmé dans son discours des 
béatitudes : « heureux ceux qui pleurent… ». Ici, on voit Dieu qui console, 
qui relève, qui est attentif à la misère des pauvres et des petits. 
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Dimanche 5 10e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Cécile Robert et Yvette Allison / Claudette et Jean-Pierre 

 17 h Feu Pauleen McNamara / Parents et amis 

Lundi 6 Férie      vert 

8 h Feu Nadim Hanna / Dominique Hanna 

Mardi 7 Férie    vert 

8 h Feu Yvette Morin / La Succession 

Mercredi 8  Férie     vert 

8 h Feu Claire Quenneville Inkell / La Succesion 

19 h Feu Thérèse Lanthier / Annie Boucher 

Jeudi 9 Férie    vert 

8 h Feu Claude Hamel / Parents et amis 

Vendredi 10  Férie    vert 

8 h Feu Béatrice Lachance Boulanger / Cécile Vermette 

Samedi 11 Saint Barnabé, apôtre    rouge 

8 h Feu Réal et Denis Fréchette / Son fils Sébastien 

Dimanche 12 11e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Madeleine Pepin Hébert / Ses enfants Hélène et Pierre 

17 h  Feu José Leroux / Parents et amis 

 

 
 
 

 
La lampe du sanctuaire  

Aux intentions de 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 29 mai 
Quêtes : 740 $  Luminaires : 486 $  Prions en Église : 52 $ 

Vos offrandes de la semaine du 22 mai 
Quêtes : 1015 $  Luminaires : 392 $  Prions en Église : 69 $ 
  

 

 

 

JEUDI 2 JUIN 
11h    Funérailles de Donald Meunier décédé le 26 mai à l’âge de 80 ans. 

SAMEDI 4 JUIN 
15h   Cérémonie d’adieu pour Normand Richer décédé le 22 mai à l’âge 

de 80 ans. 

DIMANCHE 5 JUIN 
13h   Baptême de Liam Béland né le 21 décembre 2015.  Il est le 1er  

enfant de Virginie Delisle et d’Olivier Desmarais-Béland. 
14h30 Baptême d’Hubert Lemieux né le 18 décembre 2014.  Il est le 2e 

enfant de Jacinthe Duhamel et de Patrick Lemieux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activités diverses 
 

Concert à l’église du village de Racine  
Magnificat de J.S. Bach de J. Rutter le dimanche 12 juin à 15 heures à 
l’église de Racine.  Chœur et orgue sous la direction de Marie 
Bombardier, à l’orgue Louise Frotin Bouchard. Solistes : Claire Cloutier, 
Émilie Charest, Émilia Cordoba et Guillaume Poulin Avec la 
participation de la chorale La Farandole.  Admission générale 25 $, 
étudiants 15 $ et gratuit pour les 12 ans et moins.  Infos : 819 566-1791. 
 
 

Grand pèlerinage annuel au Cap-de-la-Madeleine 
Fête de Notre-Dame-du-Mont-Carmel le samedi 16 juillet au Sanctuaire 
Notre-Dame-du-Cap pour la famille carmélitaine.  Au programme : 
confessions, messe solennelle, pique-nique, imposition du scapulaire ou 
chapelet médité, conférence du Père Claude Gélinas, ocd, adoration 
eucharistique, vêpres.  Infos : Nicole Jodoin au 819 346-8041.  Transport 
en autobus à partir de 7h30, retour 20h30, coût : 45 $. 
 

 

Voyage France, Chemins de nos Saints québécois 
Du 26 septembre au 5 octobre 2016 
Animateur : Père Gérard Marier, ptre et Albert Purcell 
Info Mélanie : 1 877 271-1230 poste 27 ou mel@borealtours.com 
 

Visites guidées 
À partir du vendredi 20 juin et jusqu’au 27 août, du lundi au samedi de 11h 
à 17h, vous aurez la possibilité d’avoir une visite guidée de la Cathédrale 
gratuitement.  Le parcours de la porte sainte se poursuit également tout 
l’été.  Invitez vos amis, votre parenté ! 

 

Mgr Luc Cyr  vous invite à une 4e collecte annuelle de denrées non 
périssables et de dons ce dimanche 5 juin  
Afin d’aider à regarnir, avant l’été, les réserves qui s’épuisent dans les 
banques alimentaires de Moisson Estrie et en région, nous vous invitons 
à apporter vos dons lors des célébrations du 5 juin à votre église.  
Suggestions de denrées : café, thé, conserves de légumineuses, de 
légumes, de fruits, savon à linge, des couches pour bébé, du papier 
hygiénique, du dentifrice…   Dons en argent ou par chèque au nom de 
Moisson Estrie : achat de produits périssables afin de compléter les 
paniers remis aux personnes et aux familles dans le besoin. Un reçu de 
charité vous sera remis sur demande.  Information : Sylvie Dubuc au 
819 563-9934, poste 408 - sdubuc@diocesedesherbrooke.org 

 

tel:1-877-271-1230
mailto:mel@borealtours.com
mailto:sdubuc@diocesedesherbrooke.org

