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Une parole exigeante  
 

L’évangile de ce dimanche nous ramène la figure bien connue de Jean-

Baptiste, le précurseur. Il est en quelque sorte la charnière qui unit l’ancien 

testament et le nouveau. Proche de Jésus, lui qui oriente ses disciples vers le 

Messie, il est en même temps proche des prophètes de l’ancien testament, par 

le style de vie austère et la parole exigeante. 
 

Un personnage comme Jean-Baptiste, de nos jours, aurait bien de la difficulté 

à se faire entendre. La rectitude politique qui règne dans notre monde, qui 

pousse toute personne qui prend la parole en public, des politiciens aux gens 

d’Église, à mesurer la portée de chaque mot, disqualifie tout discours 

moralisateur. On peut se dire : tant mieux… mais on peut se demander si on 

n’y perd pas au change, du moins certains jours. 
 

Toutefois, si Jean-Baptiste prêche la conversion des mœurs et dénonce les 

actes immoraux des puissants, remarquons l’image qu’il emploie, qui est 

pleine d’enseignement pour nous : « aplanissez sa route. Tout ravin sera comblé, 

toute montagne et toute colline seront abaissées ; les passages tortueux deviendront droits, les 

routes déformées seront aplanies ». Cette image qui évoque des travaux de voirie 

nous dit quelque chose sur la manière dont il envisageait la conversion à 

laquelle il appelait les foules. 
 

D’abord, Jean-Baptiste n’est pas un terroriste spirituel. Il n’appelle pas à une 

conversion qui s’opérerait avec rage et précipitation. Il parle de redresser des 

routes et combler des ravins. S’il y a quelque chose qui se fait lentement, c’est 

bien ça. Depuis 40 ans à Sherbrooke on suit kilomètre par kilomètre le 

prolongement de l’autoroute 410… imaginez s’il avait fallu faire ça au pic et à 

la pelle, comme dans l’Antiquité ! L’œuvre d’une vie. Comme la conversion 

du cœur. On avance vers Dieu un pas à la fois, un jour à la fois, on ne peut 

tout régler en un instant. 
 

L’image de la route construite et redressée nous rappelle aussi le but de la 

conversion, du travail qu’on accomplit sur soi : ce n’est pas pour pouvoir se 

vanter qu’on est meilleur que les autres et les regarder de haut, mais pour 

avancer sur un chemin vers Dieu, et de mieux en mieux être en contact avec 

lui. Puissions-nous chaque jour faire un petit bout de nos grands travaux 

d’infrastructure. 
 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 
 

 

Dimanche 6 2e dimanche de l’Avent     violet 

10 h  Feu Denise Bolduc Glaude (10e ann.) / Ses enfants 

 17 h Feu Léo-Paul Bertrand / Jocelyne, Rolland Bertrand et famille 

Lundi 7 Saint Ambroise, évêque et docteur de l’Église   blanc 

8 h Feu Gisèle Couture / Parents et amis 

Mardi 8 Immaculée Conception de la Vierge Marie   blanc 

8 h Défunts familles Hébert et Lainé / Fernande Hébert 

19 h 
Feu Claude Brochu / Parents et amis 
Feu Yvette Morin / La Succession 

Mercredi 9 Férie     violet 

8 h Feu Gaston Lévesque / Parents et amis 

Jeudi 10 Férie    violet 

8 h Feu Roger Blouin / Parents et amis 

Vendredi 11 Férie    violet 

8 h Feu Marcel Toulouse / Parents et amis 

Samedi 12 
Notre-Dame de Guadalupe,  
                                    patronne des Amériques    blanc 

8 h Feu Fernande Saint-Laurent / Lise Saint-Laurent 

Dimanche 13   3e dimanche de l’Avent     violet 

10 h  Feu Robert Marchessault / Sa famille 

17 h  
Feu Charles Danasko / André de Blois 
Feu Francine Leblanc / Parents et amis 

 

 
 

 
 

La lampe du sanctuaire  

Aux intentions de Clément Frappier / Son épouse 
 

 La statue pèlerine de Saint-Michel 
1re statue pèlerine de Saint-Michel : Rue Saint-Roch, Sherbrooke 
2e  statue pèlerine de Saint-Michel : Sainte-Foy, Québec 
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke  
 

Vos offrandes de la semaine du 6 décembre 
Quêtes : 826 $  Luminaires : 302 $  Prions en Église : 51 $ 

  

Intention de messe 
Deux messes ont été célébrées au courant du mois de novembre pour 
feu abbé Maurice Ruel / Parents et amis. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 12 décembre à 20 h 

CONCERT de Noël  
de Marie-Élaine Thibert 
Au profit de Solidarité-Haïti  

(pour la construction d’une école) 
Basilique-Cathédrale Saint-Michel 

Billets en vente (20, 30, 40 $) : 
 Boutique du Voyage, Promenades King,  

2339 King Ouest, 819-563-7343 ;  
Centre du Rasoir, Carrefour de l’Estrie,  

3050,  boul. de Portland, 819-346-8979  
Librairie-Coop, faculté de médecine,  

Admission.com.  
Informations : 

Jean Charron, 819-846-3483;  
Louise Dazé, 819-812-0779 

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 
13h30 Fête de Noël pour les enfants de 3 à 8 ans et leur famille. 

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE  
14h30 Baptême de Dereck Duquet né le 9 septembre 2015.  Il est le 1er 

enfant de Sonia Bergeron et de Dominique Duquet. 
16h15 Célébration populaire de l’Office des Vêpres en présence du 

Saint-Sacrement.  L’animation est faite par le Chœur liturgique 
Saint-Michel. 

17h     Messe dominicale comprenant le rite de l’entrée en catéchuménat 
d’Elena Brin, Yeuk Yin Chiu et de Virginie Keita. 

MARDI 8 DÉCEMBRE 
19h     Messe d’ouverture de l’Année de la Miséricorde, présidée par Mgr 

Luc Cyr, archevêque. 

SAMEDI 12  DÉCEMBRE  
20 h    Concert de Marie-Élaine Thibert au profit de Solidarité-Haïti. 

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE  
16h     Rite de l’ouverture de la Porte Sainte  
17h     Messe dominicale présidée par Mgr Luc Cyr, archevêque. 

Activité diverse 
La Maison Les Béatitudes 
Mercredi 9 décembre, 14h30 à 18h45 « Voir avec des yeux de 
miséricorde ».  En ce début de « l’Année de la Miséricorde », 
ressourcement avec le Père Réjean Gaudette, mariste.  Programme : 
Entretien, prière, messe, repas (chacun apporte un mets à partager).  
Bienvenue à tous.  2295, rue Galt Ouest, Sherbrooke.  819 563-7609 
www.mbeatitudes.net 

 

 
 

Œuvres caritatives 
Vous aurez la possibilité d’aider les personnes dans le besoin ces 
prochaines semaines.  Les Chevaliers de Colomb seront aux portes des 2 
messes ce dimanche pour la Guignolée.  Dimanche prochain, ce sera au 
tour de Caritas avec les bougies de la paix.  Merci de votre générosité ! 

http://www.mbeatitudes.net/

