Que devons-nous
faire ?

Dimanche 5

Vous vous êtes sans doute déjà
posé ce genre de question. Dans
toutes sortes de situations, on se
demande quoi faire. On cherche
des solutions. Quoi faire face à tel problème, tel projet, telle personne. Ça va
tellement mieux quand on a des solutions simples et claires.
Jésus parle à la foule de vie éternelle. Bien sûr les gens sont intéressés, tout le
monde veut aller au ciel. Ils aimeraient avoir une recette infaillible pour
réussir. Ils demandent : « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres
de Dieu ? » Jésus leur répondit : « L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en
celui qu’il a envoyé. »
Jésus ne donne pas une réponse facile à mettre en œuvre. Il ne dit pas :
« construisez tel édifice », ou bien : « adoptez tel régime alimentaire », ou
encore « portez un chapeau de telle couleur ». Ce serait tellement facile. On
saurait que ceux qui obéissent à la consigne sont aux œuvres de Dieu, et les
autres non.
Jésus dit : « croyez ». Il demande la foi, la confiance. Or, on ne se construit
pas « tout seul » une foi en Dieu. C’est un don. On le reçoit, on y répond, on
le fait grandir, on le cultive. On ne se situe pas dans une logique de choses à
faire, mais dans une logique de relation avec Dieu.
Si Jésus avait dit que pour travailler aux œuvres de Dieu, il fallait faire telle
chose ou adopter tel comportement bien précis, une autre conséquence aurait
été qu’au fil des siècles, ou en changeant de région du monde, la consigne
serait devenue de plus en plus difficile à mettre en œuvre. En nous
demandant de croire en lui, Jésus nous oblige, à chaque époque et dans
chaque situation que nous vivons, à trouver le meilleur moyen de vivre notre
foi, de l’exprimer, d’en témoigner.
Dans notre prière, nous demandons souvent au Seigneur quoi faire. Il nous
redonne la même consigne : croyez. La réponse est exigeante, elle demande
un engagement qui vient du cœur, pas seulement des gestes extérieurs. Que le
Seigneur nous aide à grandir dans la foi.
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18 dimanche du temps ordinaire

SAMEDI 14 JUILLET
11h Funérailles de Jean-Louis Gouin décédé le 9 juillet à l’âge de 95
ans.

vert

10 h

Feu Joseph Arthur Marchand / La famille

17 h

Feu Lucien Bourassa (3e ann.) / Micheline et Raymond M. Rouleau

Lundi 6
Transfiguration du Seigneur blanc
8h
Feu Josephine Chiarella Laplante / Parents et amis
Mardi 7
Férie vert
8h
Feu Monique Normandin Rouleau / Micheline Bourassa Rouleau
Mercredi 8
8h
8h

Activités diverses
Sanctuaire de Beauvoir
Mercredi 8 août de 19h45 à 22h à la salle à manger, témoignage du
couple Louise et Yvon, personnes engagées comme couple dans les
Équipes Notre-Dame notamment.
Fête de l’Assomption le mercredi 15 août, de 10h à 20h. Adoration,
chapelet, eucharistie, conférence. Prédicateur Romain Trépanier, mariste.
Festival de musique chrétienne le samedi 18 août, spécialement pour les
familles de 11h à 17h. Jeux gonflables, plusieurs groupes à différentes
heures.

Saint frère André (173e ann. de naissance) / Jacques Tremblay
Saint Laurent, diacre et martyr rouge

Feu Jean-Louis Gouin / Parents et amis

Samedi 11
8h

Saint Dominique, prêtre blanc

Férie vert

Vendredi 10
8h

SAMEDI 4 AOÛT
14h Mariage de Joanie Béliveau St-Cyr et de Josué Varin.

Aux intentions d’Alexis / Yolande et Bill

Jeudi 9

Sainte Claire blanc

Feu Bernard Clément Ruel / Claudette

Dimanche 12

S’engager, une belle expérience !
En vue des activités de catéchèse des 5-13 ans de cette année, nous avons
besoin de personnes engagées ayant des talents divers. Que ce soit pour
l’accompagnement d’un petit groupe d’enfants lors des rencontres, de
menuiserie pour façonner de petits objets de bois, de couture pour
confectionner quelques costumes, de faire des téléphones pour rejoindre
les parents, de décoration pour une animation plus visuelle, d’une équipe
de soutien pour la préparation de la salle et du matériel, d’une aide à
l’animation des 3-7 ans lors des messes familiales. Si vous êtes intéressés
pour la mission d’évangélisation des jeunes, contactez Jean-François
Hamel au 819 562-3688 ou au www.cateouest.blogspot.com

19e dimanche du temps ordinaire vert

10 h

Feu Joseph Barros / Son fils, Jean-Marie

17 h

Feu Hercule Dupuis (1er ann.) / Cécile Lemay Dupuis

La lampe du sanctuaire
Feu Jean-Paul et Richard Lemieux / Pauline Routhier
Vos offrandes de la semaine du 24 juin
Quête : 830 $

Luminaires : 800 $ Prions en Église : 43 $

Vos offrandes de la semaine du 1er juillet
Quête : 753 $

Neuvaine à l’archange saint Michel
Du dimanche 5 août et jusqu’au 30 septembre, nous ferons la neuvaine
de saint Michel, patron de l’église Cathédrale et de l’archidiocèse de
Sherbrooke. Dans les bancs, vous trouverez la prière qui sera dite ainsi
que l’hymne qui sera chanté aux messes dominicales. Prenez note que
vous pouvez devenir membre à vie de la Confrérie Saint-Michel au coût
de 20 $. Vous trouverez à l’entrée de l’information à ce sujet.

Luminaires : 458 $ Prions en Église : 37 $

Vos offrandes de la semaine du 8 juillet
Quête : 865 $

Luminaires : 491 $ Prions en Église : 61 $

Vos offrandes de la semaine du 15 juillet
Quête : 941,50 $

Luminaires : 729 $ Prions en Église : 49,50 $

Vos offrandes de la semaine du 22 juillet
Quête : 986 $

La statue pèlerine de saint Michel

Luminaires : 716 $ Prions en Église : 76 $

1re statue : rue Chapleau, Sherbrooke
2e statue : Sherbrooke
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke

Vos offrandes de la semaine du 29 juillet
Quête : 985 $

SAMEDI 28 JUILLET
11h Cérémonie d’adieu pour Magella Gaudette Drouin décédée le 23
juillet à l’âge de 90 ans.

Luminaires : 604 $ Prions en Église : 57 $

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel
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