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 La lampe du sanctuaire 
            Aux intentions de Laurence / Ses grands-parents 
 

 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 30 septembre 
 Quête : 1 378$    Luminaires : 810 $   Prions en Église : 37 $ 
             Quête pour l’Église du Canada : 600 $ 
 

 

 

 

 

  
 

 

Accueillir, ne pas rejeter 
 

L’Évangile de ce dimanche semble divisé en 
deux sections bien distinctes : Jésus répond à 
une question qui lui est posée sur le mariage 
et la répudiation, puis il réagit devant des 
disciples qui repoussent les enfants qu’on lui 
amène. Dans ces deux situations qui se 
succèdent, il y a un fil conducteur : celui de 
l’amour de Dieu qui se révèle dans les paroles 
et les gestes de Jésus. Et surtout, d’un amour 
qui refuse le rejet, la mise à l’écart. 
 

Car la répudiation, qui était la manière de mettre fin à un mariage à 
l’époque, diffère du divorce tel que nous le comprenons aujourd’hui. 
C’était une démarche unilatérale : seul le mari pouvait répudier sa 
femme, c’est lui qui avait autorité pour décider si le mariage était un 
échec ou non. La répudiation n’était pas seulement une séparation dans 
une famille, avec toutes ses conséquences : c’était une personne qui en 
rejetait une autre, avec toute la honte et les jugements qui en découlent. 
 

Par ailleurs, il ne faut pas tellement d’imagination pour se faire une 
image de la scène racontée dans l’Évangile : Jésus avec les enfants. On 
devine bien la foule nombreuse et les parents qui, confiants en Jésus et 
en sa réputation de guérisseur, lui amènent des enfants pour qu’il les 
bénisse. Les enfants sont si fragiles, attrapent si facilement des 
maladies… ces parents cherchent une protection pour eux, on est peut-
être à la limite de la superstition. C’est ce que doivent se dire des 
disciples : pourquoi déranger Jésus de cette manière alors qu’il discute 
de questions morales importantes avec des gens importants ! 
 

Jésus, par les réponses qu’il donne dans ces deux situations, nous 
indique ce qu’est le règne de Dieu : il est accueil et attention au plus 
faible. Ce n’est pas la loi du plus fort qui domine. Jésus est venu 
renouer des liens entre le Père et l’humanité : il nous invite aussi à être 
des tisseurs de liens. 
 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 7 27e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  
Feu Etienne Montminy (1er ann.) /  
               Son épouse Rollande Bégin, ses enfants et petits-enfants 

 17 h Feu Ilija Klindic / Sa fille Silvana Tehlen 

Lundi 8 Férie  vert 

8 h Assistance et protection pour familles Logbo et Coulibaly 

Mardi 9 Férie   vert 

8 h Feu Aldéa Hébert / François Galipeau 

Mercredi 10 Férie  vert 

8 h Aux intentions de Providence Jaen Previles 

Jeudi 11 Férie  vert 

8 h Feu Bertrand Éthier (9e ann.) / Aline Pinard 

Vendredi 12  Férie   vert 

8 h En action de grâce pour Sandra et Ricardo Dieudonné 

Samedi 13 Férie   vert 

8 h Feu Huguette Fortier / Madeleine Fortier et François Fleury 

Dimanche 14 28e  dimanche du temps ordinaire   vert 

10 h  Feu Joseph Arthur Marchand / La famille 

17 h  Feu abbé Fernand Rouillard (1er ann.) / La famille Rouillard 

 

 
 
 

 

 

 

SAMEDI 6 OCTOBRE 
20h   Concert sous les chandelles.  Coût d’entrée de 30 $.  

DIMANCHE 7 OCTOBRE 
13h   Baptême d’Achille O’Reilly-Picker né le 21 décembre 2017.  Il est 

l’enfant de Marie-Anne O’Reilly et de Daniel Picker. 
  

14h30 Baptême d’Hugo Laliberté né le 25 mai 2018.  Il est le 2e enfant 
d’Émilie Gagné et d’Alexandre Laliberté. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Activités diverses 
 

 

Les Filles d’Isabelle vous invitent à leur assemblée mensuelle le lundi 8 
octobre à 19h30 au sous-sol de l’église Sainte-Famille, 610, rue Papineau 
(par la 8e avenue), porte 5, salle Alexandre-Letendre.  Bienvenue aux 
membres. 
 

La balade des clochers 2018 
Une initiative de l’archidiocèse de Sherbrooke, les 13 et 14 octobre 
prochain, 7 églises de l’archidiocèse ouvrent leurs portes : Immaculée-
Conception de Sherbrooke, 320, rue Mère-Teresa ; Sainte-Elisabeth de 
North Hatley, 3 115, rue Capleton ; Saint-Georges-de-Windsor, 493, rue 
Principale ; Saints-Anges de Ham Nord, 510, rue Principale ; Saint-Louis-
de-France d’East Angus, 166, rue St-Jean ; Sainte-Cécile-de-Whitton, 
4556, rue Principale ; Saint Zénon de Piopolis, 459, rue Principale.  
Profitez des visites guidées pour découvrir leurs œuvres d’art, leur 
architecture et leur histoire tout en vous baladant dans les beaux paysages 
d’automne de l’Estrie !  Entrée libre !  
 

Comme Église archidiocésaine, nous sommes appelés à la solidarité 
chrétienne avec nos missions autochtones des diocèses du Nord. Nous 
vous convions à un souper-bénéfice au profit de Mission chez nous, jeudi 
15 novembre, à 17 h, chez les Missionnaires de Mariannhill, 2075, 
chemin de Sainte-Catherine. Information et achat de billets : Danielle 
Lachance, 819 563-9934, poste 401 ou 
dlachance@diocesedesherbrooke.org.  

 
 

Programme de formation de base sur la communauté chrétienne 
aujourd’hui le mercredi 24 octobre de 9h30 à 15h30 chez les 
Missionnaires de Mariannhill, 2075, chemin Ste-Catherine.  Au cours de 
cette journée, Édith Bélanger, coordonatrice de la pastorale diocésaine et 
Anne-Marie Laffage de l’Équipe de soutien aux ressources pastorales, 
nous ferons réfléchir sur les fondements bibliques, les différentes étapes 
de son développement, son portrait structurel et pastoral ainsi que la 
manière dont elle est appelée à servir dans le monde d’aujourd’hui.  
Inscription avant le 19 octobre à Sylvie Dubuc au 819 56309934 poste 
408 ou sdubuc@diocesedesherbrooke.org. 25 $ repas inclus. 
 

 

 

Le livre sur la Basilique-Cathédrale Saint-Michel,  
écrit par le frère Gérard Brassard en 1967 et mise à jour  
par l’abbé Eric Vaillancourt, prêtre et curé de la  
Cathédrale, est disponible, pour ceux et celles qui veulent 
en savoir plus sur la Cathédrale, son histoire et les artisans 
qui l’ont façonnée. Le livre  renferme des photos  
notamment des vitraux.  En vente au secrétariat à 30 $. 

mailto:dlachance@diocesedesherbrooke.org
mailto:sdubuc@diocesedesherbrooke.org

