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Veiller  

en attendant  

le Seigneur 

 

Si le maître revenait aujourd’hui, à 

l’heure où nous n’y pensons pas, nous 

trouverait-il prêt à l’accueillir ? Jésus 

emploie plusieurs images pour nous 

faire penser que nous ne pouvons 

planifier à l’avance le jour où nous 

aurons à répondre à ses appels : l’image du voleur, celle de la lampe qu’on 

garde allumée, celle du maître de retour à la maison... la lecture de ces 

exemples pourrait nous faire croire qu’on doit se tenir sur ses gardes, fébrile 

et nerveux, comme on peut l’être lorsqu’on a peur d’une catastrophe. Mais 

celui que nous attendons ne viendra pas pour nous enlever quelque chose, 

nos biens ou notre vie. Il viendra plutôt offrir quelque chose : la vie en 

abondance, la vie éternelle. 

 

Veiller, en disciple du Christ, ne consiste pas à rester sur le qui-vive, en 

sentinelle inquiète. Veiller, c’est vivre dans la fidélité à sa parole. Savoir déjà 

lui faire une place dans notre vie. La seconde lecture de ce dimanche, de la 

lettre aux Hébreux, parle de la foi d’Abraham et de Sara, qui ont eu confiance 

dans la parole du Seigneur malgré leur âge. Ils ont eu confiance en l’avenir, en 

la promesse reçue, même s’ils auraient pu croire qu’il n’y avait plus guère 

d’avenir devant eux.  

 

La fidélité au Seigneur signifie être vigilant… en portant souvent le regard sur 

nous-même. Pour nous libérer des illusions qu’on se crée sur les autres et sur 

soi. La fidélité au Seigneur, c’est savoir aimer, donner de soi, comme le Christ 

l’a fait, ainsi, quand nous le rencontrerons, malgré la surprise, nous savons 

qu’il nous reconnaîtra comme lui appartenant. La fidélité au Seigneur, c’est 

savoir que nous pouvons aller de l’avant dans la vie, avec confiance, parce 

qu’il est déjà avec nous d’une certaine manière, et qu’un jour il le sera 

pleinement. 

 

 

 

 

 

 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 7 19e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Madeleine Pépin Hébert / Ses enfants Hélène et Pierre 

 17 h Feu Gisèle Richer Cyr / Merlyne Laflamme et Yvon Bonneville 

Lundi 8 Saint Dominique, prêtre    blanc 

8 h Feu Yvette Morin / La Succession 

Mardi 9 Férie    vert 

8 h Feu Rolande Godbout / Parents et amis 

Mercredi 10  Saint Laurent, diacre et martyr   rouge 

8 h Feu abbé Daniel Croteau / Parents et amis 

19 h Feu Bertrand Montmigny / Parents et amis 

Jeudi 11 Sainte Claire       blanc 

8 h Feu Claire Quenneville Inkell / La Succession 

Vendredi 12  Férie    vert 

8 h Feu abbé Gérard Grégoire / Parents et amis 

Samedi 13 Férie    vert 

8 h Feu Yvette Morin / La Succession 

Dimanche 14 20e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Robert O’Donell / Luce Pinard 

17 h  Feu abbé Jean-Paul Ste-Marie / Parents et amis 

 

 
 
 

La lampe du sanctuaire  

Feu Marielle / Gervaise 
 

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

 
 

Vos offrandes de la semaine du 10 juillet 
Quêtes : 831.50 $  Luminaires : 337 $  Prions en Église : 46 $ 

Vos offrandes de la semaine du 17 juillet 
Quêtes : 775 $  Luminaires : 358 $  Prions en Église : 65 $ 

Vos offrandes de la semaine du 24 juillet 
Quêtes : 781 $  Luminaires : 456 $  Prions en Église : 50 $ 

Vos offrandes de la semaine du 31 juillet 
Quêtes : 791 $  Luminaires : 542 $  Prions en Église :52 $ 

 

 

 

DIMANCHE 7 AOÛT 
13h     Baptême de Béatrice Durocher, née le 9 septembre 2015.  Elle est 

la 2e enfant d’Emilie Maréchal et de Philippe Durocher. 
14h30 Baptême d’Andréa  Jandl-Jasmin née le 25 octobre 2015.  Elle est 

la 1re enfant de Léa Coussa-Jandl et de Benjamin Jasmin  
et baptême d’Arnaud Jandl-Noël né le 26 février 2016.  Il est le 
1er enfant de Maud Coussa-Jandl et d’Etienne Noël. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Neuvaine à saint Michel du 31 juillet au 25 septembre 2016 
 

Ô Dieu, tout-puissant et éternel, 
qui nous as donné l’Archange saint Michel 

comme protecteur, 
fais que nos humbles prières nous obtiennent 

la sérénité du cœur et la force  
pour accomplir tout bien par amour pour Toi. 

Nous te le demandons par Jésus Christ Notre Seigneur. 
Amen. 

Hymne aux anges 

Point de voyage vers les sources 
que les anges déjà n’escortent ; 

point de combat contre les ombres 
qu’ils n’appuient, en prêtant main forte. 

 

Aucune veille dans la nuit 
qu’ils n’entourent de leur silence, 
et point de course vers l’aurore 

qu’ils ne tracent, qu’ils ne devancent. 
 

Point de prière ni de cri 
qu’ils n’élèvent devant le Père ; 
même la mort la plus obscure, 
ils l’orientent vers la lumière. 

 

Anges de Dieu, ses messagers, 
qui veillez au seuil de son temple, 
emportez-nous dans la louange, 

quand de loin nos yeux le contemplent. 

Activités à venir au sanctuaire de Beauvoir 
Lundi 15 août : Fête de l’Assomption de la Vierge Marie 

 avec l’abbé Guy Giroux. 
 10h : adoration et chapelet, 12h : repas ;  
 14h : conférence et témoignage, 19h : eucharistie. 

Jeudi 8 septembre : Ouvrir son cœur à la miséricorde, 19h30 à 20h30, 
   avec Mme Micheline Gagnon. 


