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Lequel a le plus souffert ? 
 

Récemment une personne qui 

aime les devinettes me 

demandait : « dans la parabole 

du fils prodigue, qui a le plus 

souffert ? » Je réfléchis un 

instant, et bien sûr je réponds : 

« je ne sais pas. » et la réponse : 

« Bin, le veau gras, voyons, il 

est le seul qui meurt dans cette 

histoire ! » Au-delà de cette 

réponse amusante, on peut 

prendre le temps de bien 

réfléchir à la question. Sans 

chercher à calculer quel personnage a le plus souffert, on peut se rendre 

compte que les personnages principaux de cette histoire ont chacun vécu une 

épreuve. Le fils prodigue, qui demande à l’avance son héritage, est victime de 

son propre orgueil, et de la manière sans doute naïve avec laquelle il a quitté 

son milieu et décidé de se payer du bon temps, se retrouvant ensuite dans le 

plus total dénuement. Le fils aîné, resté à travailler avec son père, est 

l’homme correct, qui fait ce qu’il a à faire, mais ne peut s’empêcher d’être 

jaloux de ce que son jeune frère s’est permis de vivre, alors que lui trime dur 

chaque jour. Le père, modèle de générosité, souffre des attitudes de ses fils, 

qui chacun à leur manière le blessent. Les deux fils, bien que différemment, 

trahissent son amour : le plus jeune en dilapidant l’héritage, l’aîné en y étant 

peut-être trop accroché.   
 

Cette parabole de Jésus n’est pas d’abord un enseignement sur les deux fils. 

En fait le personnage le plus important est le père : il donne sa chance à son 

jeune fils en lui remettant sa part d’héritage, même s’il doit bien se douter que 

ce dernier n’a pas le tempérament pour acheter une terre ou se lancer dans le 

commerce. Il est patient avec le fils aîné, qui lui parle durement et fait comme 

s’il était maintenant le maître. Le père cherche la réconciliation avec ses fils, 

et entre eux. Il est l’image de  Dieu peiné par nos fautes mais patient et 

accueillant.  
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Dimanche 6  4e dimanche de Carême     rose 

10 h  Feu Julienne Mckenzie Simoneau (4e ann.) / Ses enfants 

 17 h Feu Réal Côté / Marcel Laflamme 

Lundi 7 Férie     violet 

8 h Aux intentions de Romuald Ouellette / Jacqueline 

Mardi 8 Férie    violet 

8 h Feu Claude Turgeon / Micheline et Raymond-M. Rouleau 

Mercredi 9  Férie     violet 

8 h Feu abbé Gérard Grégoire / Parents et amis 

19 h Feu Réal Côté / Marcel Laflamme 

Jeudi 10 Férie    violet 

8 h Feu Suzanne Lachance et Hélène Dion / Jacqueline 

Vendredi 11  Férie    violet 

8 h Feu Lucille Poulin / Parents et amis 

Samedi 12 Férie    violet 

8 h Feu Adolphe Champagne / Parents et amis 

Dimanche 13 5e dimanche de Carême     violet 

Collecte pour l’Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix 

10 h  Feu Mgr Georges Cloutier et Chanoine Lucien Boulé / Réjeanne 

17 h  Feu Marie-Paule Pomerleau / Parents et amis 

 

 
 
 

 
La lampe du sanctuaire  

Aux intentions de Jacqueline D. 
 

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

Vos offrandes de la semaine du 21 février 
Quêtes : 757 $  Luminaires : 466 $  Prions en Église : 49 $ 
  

Pièce d’orgue jouée à la sortie des messes dominicales 
par Chantal Boulanger, titulaire des grandes orgues  

 

 
 

MERCREDI 2  MARS 
15h30 Cérémonie d’adieu pour Ovide Cantin décédé le 23 février à l’âge 

de 81 ans. 

SAMEDI 5 MARS 
11h    Funérailles de l’abbé Jean-Paul Ste-Marie décédé le 27 février à 

l’âge de 96 ans. 
12h     Cérémonie d’adieu pour Clémence Deschênes Laplante décédée 

le 23 février à l’âge de 78 ans. 

SAMEDI 6 MARS 
11h30 Baptême pour Nathan Côté-Fortier né le 21 mai 2015.  Il est le 1er 

enfant de Cassandra Côté-Dussault et de Sébastien Fortier. 

DIMANCHE 13 MARS 
13h30  Atelier de tressage de rameaux  pour les 5-97 ans, pour les 

habitués comme les nouveaux.  Apporter ciseaux et tablier. 
Inscription au 819 563-9934 poste 209.  Entrée par la rampe 
d’accès et descendre au sous-sol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

L’ensemble vocal Tiens! Tiens! Tiens! présentera un concert des plus 
beaux extraits d’œuvres sacrées, le samedi 2 avril à 19h30 à la Cathédrale 
St-Michel.  Au programme, Vivaldi, Bach, Haendel, Fauré, Poulenc, 
Mozart et Schubert. L’ensemble vocal est sous la direction de Chantal 
Boulanger et est accompagné au piano par Nicolas Égré.  Adulte : 20$  
Étudiant : 10$. 
 

Catéchèse pour enfants : inscriptions au projet du printemps 
Les parents qui ont des enfants âgés de 5 à 13 ans ont jusqu'au lundi 21 
mars prochain l’inscrire au dernier projet de catéchèse biblique de 
l’année. Inscriptions et renseignements sur le site 
www.cateouest.blogspot.com ou au 819-562-3688. Les catéchèses ont 
lieu aux églises Précieux-Sang, Marie-Médiatrice et St-Roch. 
 

L'Éveil vous propose une rencontre qui change tout. 40 heures de 
silence et d'intériorité en compagnie du Dieu de Jésus-Christ, du 1er au 3 
avril 2016 à la Maison Marie-Reine-des-Cœurs de Drummondville. 
Information ou Inscription : Raymond Tanguay (450-467-6247) ou 
raymond_tanguay@hotmail.com 
 

Le vieillissement, un art de vivre 
Ressourcement offert à Sherbrooke par le Centre St-Pierre qui est un 
organisme d’éducation populaire et de formation pour adultes.  Avancer 
en âge et nous permettre de vivre! Apprécier ce que nous avons 
accompli. Nous réconcilier avec ce que nous devenons. Et la solitude, la 
finitude puis la mort; comment les accueillir avec sérénité? Un parcours 
en spiritualité et de foi chrétienne.  Personne-ressource : Yves Perreault. 
Les 5 rencontres auront lieu les lundis 4, 11, 18, 25 avril et 2 mai, 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 Francine Lafleur 
Laroche, par téléphone : 819-822-2265. Nombre limité de participants. 
 
 

Tressage de rameaux 
Cette activité aura encore lieu cette année le dimanche 13 mars de 13h30 à 
16h.  Débutants ou expérimentés, vous êtes invités à y venir.  Apporter 
tablier et ciseaux. Inscrivez-vous en appelant au 819 563-9934 poste 209. 

http://www.cateouest.blogspot.com/
mailto:raymond_tanguay@hotmail.com
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