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 La lampe du sanctuaire 
 En action de grâce / Une paroissienne 

 

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

 Vos offrandes de la semaine du 25 juin 
 Quête : 700 $    Luminaires : 380 $   Prions en Église : 47 $ 

Vos offrandes de la semaine du 2 juillet 
 Quête : 879 $    Luminaires : 622 $   Prions en Église : 54 $ 

Vos offrandes de la semaine du 9 juillet 
 Quête : 920 $    Luminaires : 407 $   Prions en Église : 49 $ 

Vos offrandes de la semaine du 16 juillet 
 Quête : 830 $    Luminaires : 537 $   Prions en Église : 40 $ 

Vos offrandes de la semaine du 23 juillet 
 Quête : 778 $    Luminaires : 408 $   Prions en Église : 78 $ 

Vos offrandes de la semaine du 30 juillet 
 Quête : 688 $    Luminaires : 563 $   Prions en Église : 43 $ 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

  
 

 

Les témoins 

 
Ce dimanche, la fête de la 
Transfiguration nous ramène un 
texte très important, un récit qui 
raconte un moment intense 
vécu par les apôtres Pierre, 
Jacques et Jean, qui ont vu Jésus 
se révéler à eux comme le Fils 
de Dieu. La voix du Père a 
retenti : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » 
 

Lorsqu’on lit un texte de ce genre, on cherche souvent à en 
comprendre le sens en le décortiquant, en cherchant le sens historique 
ou symbolique de chaque élément. Ça peut être très fructueux, en se 
disant que la Parole est vivante, riche de sens, et que plus on la connaît, 
plus on la fréquente, plus on laisse de chances à l’Esprit de nous 
éclairer pour la comprendre et en vivre. 
 

Toutefois, on peut tomber dans le piège, à force de réfléchir à un texte 
de diverses manières, de le considérer seulement comme un écrit 
symbolique, un conte philosophique écrit par quelqu’un qui a un 
message à transmettre. Si on doit être prudent et se dire que les 
Évangiles ne sont sans doute pas des notes exactes prises mot-à-mot 
par un greffier, il faut toujours se rappeler qu’ils sont des récits 
transmis par les témoins de l’événement.  
 

La deuxième lecture de ce dimanche nous le rappelle. C’est saint Pierre 
lui-même, qui écrit : « ce n’est pas en ayant recours à des récits imaginaires 
sophistiqués que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre 
Seigneur Jésus Christ, mais c’est pour avoir été les témoins oculaires de sa 
grandeur. » 
 

Simon-Pierre a été marqué par l’événement de la transfiguration. Des 
années plus tard il donne le sens qu’il en a gardé : il nous invite à 
demeurer attentifs à la Parole, qui est « comme sur une lampe brillant dans 
un lieu obscur jusqu’à ce que paraisse le jour et que l’étoile du matin se lève dans vos 
cœurs. » Rappelons-nous que cette rencontre avec le Christ glorieux, qui 
a transformé Pierre, Jacques et Jean, nous la connaîtrons un jour. 
 

 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 
 

 

Dimanche 6 Transfiguration du Seigneur    blanc 

10 h  Feu Emilienne Doolan Houle / Michel Nolin 

 17 h 
Feu Laurence, Caroline, Claire et Raymond /  
                                               Famille de Claudette et Jean-Pierre 

Lundi 7 Férie   vert 

8 h Feu Nicole Latortue (1er ann.) / Christian et Paul C. Latortue 

Mardi 8 Saint Dominique, prêtre   blanc 

8 h Feu Hélène Proulx Lemay / Parents et amis 

Mercredi 9 Férie   vert 

8 h Défunts familles Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay 

Jeudi 10 Saint Laurent, diacre et martyr   rouge 

8 h Feu abbé Georges Gagnon / Parents et amis 

Vendredi 11  Sainte Claire   blanc 

8 h Feu Jules Doyon / Parents et amis 

Samedi 12 Férie   vert 

8 h Feu Marguerite Raymond / Parents et amis 

Dimanche 13 19e dimanche du temps ordinaire   vert 

10 h  En action de grâce pour la famille Douti / Jean-Marie Barros 

17 h  Feu Bernard Moreault / Robert Lacroix 

 
 
 

 
 

 

 

DIMANCHE 6 AOÛT 
11h30 Célébration eucharistique interculturelle. 
14h30 Baptême d’Abigaëlle Fecteau née le 18 juin 2016.  Elle est la 1re 

enfant de Cyndie Boucher et de Guillaume Fecteau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 

Activités diverses 
 

Messe en l’honneur de sainte Claire le vendredi 11 août à 14h au 
Monastère des Clarisses, 313, rue Quenn.  Léger buffet et programme de 
musique folklorique.  Pour informations 819 346-9206. 
 

Procession du Très Saint Sacrement 
Lundi 14 août à partir de 18h30.  Départ à la Chapelle des Servantes du 
Très-Saint-Sacrement, 580, rue Dufferin.  Eucharistie à 18h30, 
procession aux flambeaux à 19h30 (cierges et falots vendus sur place). 
Arrêts sur la rue de Montréal, Belvédère Nord, Marquette et arrivée à la 
Cathédrale.  Venez nombreux ! 
 
Voyage religieux Compostelle et Fatima (pour retraités) 
du 25 septembre au 6 octobre 2017.   Animateur Spirituel : abbé Gérard 
Marier.  Info : 1 866 331-7965 ou ghislaine@spiritours.com ou 819 826-
5752 /  louorion@cgocable.ca 

 
 
 
 
 
 

Pèlerinage annuel au Cimetière Saint-Michel de Sherbrooke 
Toute la population de Sherbrooke est conviée à ce pèlerinage annuel du 
Cimetière Saint-Michel.  L’accueil se fera à compter de 13 h, le dimanche 
10 septembre, le mot de bienvenue à 13h30, la célébration à 13h40 et les 
visites personnelles pour 14h15.  

Amen St-Michel 
Les billets pour le tirage d’Amen St-Michel sont toujours disponibles. 
Vendus au coût de 100 $, il est notamment possible de s’en procurer au 
secrétariat de la Cathédrale. 
Un premier tirage pour 12 prix de 500 $ aura lieu le 18 août prochain. Un 
second tirage de la sorte aura lieu le 15 septembre tandis qu’un dernier 
tirage se déroulera le 20 octobre pour 12 prix de 1 000 $. 
Le tirage organisé par Amen St-Michel permet d’amasser des fonds pour 
restaurer la Cathédrale Saint-Michel ainsi que l’archevêché. 
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