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Semblables aux anges 
 
Le passage d'Évangile de ce dimanche commence avec une histoire bien 
particulière. Des sadducéens - un groupe de juifs qui ne croient pas à la 
résurrection - racontent à Jésus cette affaire invraisemblable d'une femme qui 
aurait été successivement l'épouse de sept frères. De qui sera-t-elle l'épouse 
lors de la résurrection des morts ? L'idée de départ repose sur la loi du lévirat, 
mentionnée dans l'Ancien Testament au livre du Deutéronome (25, 5-10). 
Celle loi prévoyait que si un homme mourait sans enfants, le frère du défunt 
pourrait épouser la veuve, et le premier fils à naître serait alors considéré 
légalement comme l'héritier du défunt. Cette loi, semble-t-il, n'était plus 
appliquée au temps de Jésus. 
 
Les sadducéens qui s'adressent à Jésus veulent ridiculiser la foi en la 
résurrection, qui est la foi de la majorité des Juifs en leur temps. Ce n'est pas 
pour rien qu'à la fin de cet épisode, on note que des scribes, qui pourtant eux 
aussi essaient parfois de prendre Jésus au piège par des questions, le félicitent 
pour sa réponse : ils partagent la même conviction. La question des 
sadducéens dénote une compréhension très matérialiste de la résurrection. Ils 
pensent qu'on reviendra poursuivre notre vie actuelle, avec les mêmes 
préoccupations. 
 
La réponse de Jésus est une invitation à lever les yeux avec espérance vers le 
Père. Car en disant que les ressuscités seront "semblables aux anges", il nous 
indique que dans la vie éternelle, nous serons directement en présence de 
Dieu, comme les anges. Nous ne le connaîtrons plus à travers des 
intermédiaires, nous le verrons face à face. Il est intéressant de noter, pour 
nous, que la réponse de Jésus est une invitation à la prudence et à l'humilité : 
s'il nous donne une idée de ce que sera la vie éternelle, il n'entre pas dans les 
détails. 
 
Nous n'avons pas les mêmes préoccupations que les sadducéens, avec leur 
conception un peu simpliste de la résurrection. Mais souvent nous entendons 
ou bien nous lisons des descriptions détaillées de ce qui nous attend après la 
mort. Jésus lui-même ne veut pas faire une description imagée de ce qui nous 
attend, toutefois il nous invite à l'espérance, à la confiance en Dieu. 

 

 

 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 6 32e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Gérard Simoneau (26e ann.) / Ses enfants 

 17 h Feu Monica Morales (1er ann.) / La famille 

Lundi 7 Férie    vert 

8 h Feu Céline Daigle / Parents et amis 

Mardi 8 Férie    vert 

8 h Feu Marguerite Glaude Leclerc / Micheline Leclerc 

Mercredi 9 Dédicace de la Basilique du Latran    blanc 

8 h Feu abbé Léon Boily et pour l’Église de Sherbrooke / Une fidèle 

Jeudi 10 
Saint Léon Le Grand, pape et docteur de l’Église   
                                                                              blanc 

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

Vendredi 11  Saint Martin de Tours, évêque     blanc 

8 h Feu Henriette Savoie / Parents et amis 

Samedi 12 Saint Josaphat, évêque et martyr    rouge 

8 h Feu Claire Quenneville Inkell / La Succession 

Dimanche 13 33e dimanche du temps ordinaire    vert 

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

17 h  
Pour les âmes du purgatoire / Johanne Gilbert 

Feu Geneviève Drapeau / Parents et amis 

 

 
 

 

 
La lampe du sanctuaire  

Feu Marguerite Glaude Leclerc / Micheline Leclerc 
 

 La statue pèlerine de Saint-Michel 
1re statue pèlerine de Saint-Michel : Rue Mc Manamy, Sherbrooke 
2e  statue pèlerine de Saint-Michel : Sherbrooke 
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke  
 

Vos offrandes de la semaine du 30 octobre 
Quêtes : 867 $  Luminaires : 411 $  Prions en Église : 80 $ 

  

Pièce d’orgue jouée à la sortie des messes dominicales 
par Chantal Boulanger, titulaire des grandes orgues  
Apparition de l’Église éternelle d’Olivier Messiaen

 

 

 

SAMEDI 5 NOVEMBRE 
11h    Cérémonie d’adieu pour Lise Dufour décédée le 23 octobre à 

l’âge de 74 ans. 
12h    Cérémonie d’adieu pour Jean-Marc Roy décédé le 25 octobre à 

l’âge de 86 ans. 

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 
13h    Baptême de Mikaël Rouleau né le 28 mai 2016.  Il est le 2e enfant 

de Karina Couture et de Dany Rouleau. 
14h30 Baptême de Nolan Bergeron né le 29 juin 2016.  Il est le 2e enfant 

de Catherine Bell Lapointe et de Francis Bergeron. 

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 
14h    Cérémonie du Jour du Souvenir. 
17h   Célébration eucharistique présidée par Mgr Luc Cyr, archevêque.  

Monseigneur clôturera le jubilé de la Miséricorde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Activités diverses 
 

Journée de ressourcement du Renouveau charismatique le samedi 12 
novembre  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 : « La Miséricorde ».  Le conférencier invité sera Yvan Mathieu, 
père mariste, doyen de la Faculté de théologie de l’Université d’Ottawa. 
Sylvie et Daniel Bernard de Magog feront 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’apporter son lunch.  Pour les détails, visitez 
http://rccsher.ca ou contacter 819 566-8365 après 17 h ou faites parvenir 
un courriel à  renchar.sher@hotmail.com.  Bienvenue à tous ! N'hésitez 
pas à amener des nouveaux avec vous ! 
 

Concert orgue solo des Amis de l’orgue de l’Estrie le dimanche 13 
novembre à 15h à l’église Plymouth-Trinity de Sherbrooke, 380, rue 
Dufferin.  Daniel Laplante, organiste titulaire à la chapelle des Petites 
Sœurs de la Sainte-Famille interprètera des œuvres tirées de l’époque 
romantique et baroque.  Au programme : Bach, Albinoni, Pachelbel, 
Balbastre, Tariverdiev, Franck et de Bédard.  10$ pour les adultes et de 5$ 
pour les étudiants. 
 

« La joie ouvre l’avenir » : le chant grégorien invite à l’espérance 
Nous avons aujourd’hui beaucoup de raisons de désespérer. Pourtant il 
ne faut pas tuer la beauté et la bonté du monde. La joie du chrétien ouvre 
l’avenir. L’espérance nous permet d’être l’oreille et les mains de Dieu 
auprès des souffrants et des exploités. 
Le Chœur grégorien nous invite à un concert-réflexion sur le thème de 
La joie ouvre l’avenir qui aura lieu à la Belle Chapelle, 500 rue Murray (Coin 
Chalifoux), le dimanche 20 novembre à 15h. Prix d’entrée 20 $. 

 
 

Les soirées Ex-Cathedra 
Tous les dimanches soirs, la messe de 17h est précédée d'une heure 
d'adoration silencieuse, à compter de 16h, devant le Saint-Sacrement. 
Après la messe, les Missionnaires de l’Évangile et l’équipe pastorale de la 
Cathédrale vous invitent à un souper communautaire (potluck), au sous-sol. 
La soirée se conclut avec la prière de l'Office des Complies dans le chœur 
de la Cathédrale, à 19h30.  Tous sont bienvenus ! Invitez vos amis ! 
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