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 La lampe du sanctuaire 
            Aux intentions de Sylvana et François. 
 
 La statue pèlerine de saint Michel 
 1re statue : rue Leduc à Victoriaville  
 2e statue : Sherbrooke 
 Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke 
  
 

 Vos offrandes de la semaine du 1er septembre 
 Quête : 1 265 $    Luminaires : 512 $   Prions en Église : 38 $ 
 

 

 

 

 

  
 

 

Savoir  
construire 
 

Pour beaucoup d’entre nous, la 

vie est remplie d’activités : le 

travail, les obligations familiales, 

les courses à faire, et tant de 

choses. Certaines personnes, dans 

tout ce qui remplit leurs journées, 

semblent capables d’accomplir 

beaucoup et n’oublient rien, alors 

que d’autres n’y arrivent pas. Il 

faut savoir faire des choix, se 

concentrer en premier sur le plus important et ne pas se perdre dans les 

détails futiles.  
 

Jésus, dans l’évangile de ce dimanche, nous invite à bien s’organiser en 

utilisant l’exemple d’un projet de construction, et aussi celui d’un roi 

qui part en guerre. S’organiser comment ? En mettant d’abord en place 

ce qui servira à soutenir tout le reste. En faisant des choix. Jésus semble 

exigeant. Il demande qu’on le préfère à tout, incluant les membres de 

notre famille et même notre propre vie. Pourtant Jésus n’est pas un être 

jaloux et égoïste. Un choix en faveur de Jésus ne nous détourne pas des 

autres, puisqu’il nous invite à reconnaître sa présence dans l’autre. Ce 

choix ne consiste pas non plus à se détruire soi-même, puisqu’il nous 

demande aussi de mettre en valeur les dons et talents reçus de Dieu.  
 

Choisir le Christ en premier, c’est la fondation de notre vie chrétienne. 

Même si cette fondation, comme celle d’un édifice, est enfouie et 

discrète, c’est sur elle qu’on construit un amour du prochain qui sait 

être généreux, cherchant le bien de l’autre. C’est aussi sur cette 

fondation que s’appuie un véritable amour de soi-même, qui sait rester 

humble, parce qu’on sait d’où nous vient tout ce qui enrichit nos vies. 

Puissions-nous raffermir notre choix personnel en faveur du Christ, il 

donne sens à nos vies et nous rend plus solides. 

 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 8 23e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu abbé Robert Jolicoeur / Une paroissienne 

 17 h Feu Agathe Bureau (2e ann.) / Ses enfants 

Lundi 9 Férie  vert 

8 h Feu Joseph Duong / Anna 

Mardi 10 Férie   vert 

8 h Feu David Dame / Murielle 

Mercredi 11 Férie  vert 

8 h 
Pour Marie-Eve, Nadia, Valérie, Caroline, Sabrina, Marco, Renée, 
Noémie, Andrée-Ann, Wiligton, Marie-Pier, Lydia et Dominique 

Jeudi 12 Férie   vert 

8 h Pour Geneviève Hébert et son équipe 

Vendredi 13    
Saint Jean Chrysostome,  
                             évêque et docteur de l’Église   blanc 

8 h Feu Cécile Auger et Roger Côté / Leur fille Carole 

Samedi 14 La Croix glorieuse   rouge 

8 h Feu Rollande et Maurice Delorme / f.c.s.c.j. 

Dimanche 15  24e dimanche du temps ordinaire   vert 

10 h  Feu Gilles St-Germain / Membres du secteur pastoral 

17 h  Feu Joseph Duong /Anna 

 

 
 
 

 

 

 

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 
14h   Mariage de Marie-Pier Corbeil et Guy Bouchard. 
16h   Baptême de Dery-Hayden Celestin né le 27 mars 2019.  Il est le 2e 

enfant de Darline Pierre et de Derival Celestin. 

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 
13h   Baptême de Charlotte Lanoie née le 27 octobre 2018.  Elle est la 1re 

enfant de Keena Boisvert et de Sylvain Lanoie. 
14h30 Baptême de Cédric Lambert né le 15 juin 2019.  Il est l’enfant de 

Jolyane Roy et de Ghyslain Lambert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

Les Amis de Saint-Benoit-du-Lac vous invitent à leur déjeuner-
causerie, le mercredi 11 septembre à 9 heures.  Thème : En marche...les 
miséricordieux et les compatissants. Personnes invitées : Mme Lucille et M. 
Raymond Lapointe. Endroit : OmniBouffe, 660, rue Bowen Sud, 
Sherbrooke. Information : 819 823-6981. 
 

En solidarité avec les missions et les diocèses du nord, Monseigneur 
Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke, vous invite à une activité de 
financement au profit de Mission chez nous.  Mis sur pied par 
l’Assemblée des évêques catholiques du Québec (AECQ), cet organisme 
permet aux intervenants missionnaires et autochtones du milieu de 
répondre aux besoins spirituels et humains des communautés chrétiennes 
du nord.  Cette activité bénéfice aura lieu le jeudi 12 septembre prochain, 
de 17 h à 19 h, au grand réfectoire de l’archevêché. Billets en vente au 
coût de 25 $.  Info et réservation : 819 563-9934 poste 401 ou 
dlachance@diocesedesherbrooke.org. 
 

Marcher dans ses pas 
Jusqu'en 2017, on a présenté à la Maison de Mère d'Youville une 
exposition intitulée Marcher dans ses pas. L'exposition raconte la vie de 
Marguerite d'Youville, la fondatrice des Sœurs grises. Cette exposition est 
maintenant en ligne. www.sgm-visites.ca 
 
 
 

Neuvaine à l’archange saint Michel 
Jusqu’au 29 septembre, nous ferons la neuvaine de saint Michel, patron 
de l’église Cathédrale et de l’archidiocèse de Sherbrooke.  Dans les bancs, 
vous trouverez la prière qui sera dite ainsi que l’hymne qui sera chanté 
aux messes dominicales.  Prenez note que vous pouvez devenir membre 
à vie de la Confrérie Saint-Michel au coût de 20 $.  Vous trouverez à 
l’entrée de l’information à ce sujet. 
 

Prière de la neuvaine :  
Ô Dieu tout-puissant et éternel, qui nous a 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, le Christ, notre Seigneur.  Amen. 

mailto:dlachance@diocesedesherbrooke.org
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