Porter du fruit
en temps voulu

Dimanche 8

Jésus
utilise
souvent
des
comparaisons
tirées
de
l’agriculture : il parle de vigne, de
figuier, de blé ou de moutons.
L’image de la
vigne est
traditionnelle, dans le monde juif,
pour représenter le peuple d’Israël.
Comme un agriculteur plante ses vignes dans le meilleur terrain possible, qu’il
les entretient pour obtenir du fruit, le peuple d’Israël avait la conviction que
Dieu l’avait installé sur la terre promise pour qu’il s’épanouisse et que sa
réussite soit un reflet de la gloire de Dieu. Le psaume de ce dimanche
commence justement en rappelant que Dieu a enraciné sa vigne, le peuple
d’Israël, pour qu’elle croisse et emplisse le pays. Mais ce psaume est aussi une
prière du peuple dans l’épreuve, qui a l’impression qu’il a été laissé à luimême. Cette image de la vigne, on peut la transposer à l’Église, peuple de
Dieu formé de tous les baptisés, appelé à croître dans l’unité et cheminant
vers la sainteté. Dans la parabole de l’évangile, Jésus nous parle de ce
propriétaire de vignoble dont les ouvriers refusent de lui rendre le fruit de ses
vignes. Ils s’accaparent quelque chose qui ne leur appartient pas. Ils refusent
d’écouter leur maître.
On peut élaborer longuement sur ce que Jésus dit de la vigne et des ouvriers.
Mais j’en retiendrais un aspect : le maître désire que la vigne porte du fruit. Et
il n’est pas ici question de rentabilité. C’est plutôt une question de vocation.
La vigne porte des fruits parce qu’elle a été créée pour ça. Et nous, pourquoi
Dieu nous a-t-il créés ? Selon les dons que nous avons reçus, et les appels de
Dieu que nous ressentons, il y a aussi des fruits que nous pouvons produire
dans notre vie : des fruits qui servent la gloire de Dieu, des fruits qui sont un
service de nos frères et sœurs, des fruits qui sont chemin de bonheur, pour
nous et pour les autres. Répondre à la volonté de Dieu ne vient pas diminuer
et éteindre notre propre vie, mais plutôt l’accomplir et lui faire porter les
fruits qui sont dans sa nature. Que le Seigneur nous éclaire afin que nous
puissions produire, en temps voulu, les fruits pour lesquels il nous a créés.

27e dimanche du temps ordinaire

10 h

Feu Madeleine St-Gelais (5e ann.) / Michel

17 h

Feu Yolande Bégin / Parents et amis

vert

Lundi 9
Férie vert
8h
Aux intentions d’Alfred Moreau
Mardi 10
Férie vert
8h
En l’honneur de saint Michel pour Marlan Menuau / M.-C. Vilma
Mercredi 11
8h

Défunts familles Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay

Jeudi 12
8h

Férie vert

Férie vert

Feu Van Bao Tran / Famille Truong

Dimanche 15

Collecte de sang de l’Archevêque de Sherbrooke, sous la présidence
de Monseigneur Luc Cyr, le mercredi 11 octobre de 10 h à 19 h à la
Famille Marie-Jeunesse, 1021, rue du Conseil à Sherbrooke. Pour
information 819 563-9934 poste 401.

28e dimanche du temps ordinaire vert

10 h

Feu Léonie Côté Tessier / Les employés de l’Archevêché

17 h

Feu Yolande Jutras / Johanne Gilbert

Solidarité-Haïti-Estrie vous offrira le dimanche le 15 octobre, après les
messes de 10h et 17h, une pomme en échange d’un don à investir dans
un projet de Moulin à manioc en construction sur le plateau Central
d’Haïti. Cette micro-entreprise paysanne permettra de valoriser le travail
des paysans en obtenant un meilleur prix pour leur récolte. Les profits
générés par le moulin seront réinvestis dans les projets locaux de cette
association paysanne. Pour de plus amples informations 819 846-3483 ou
http://solidaritehaiti.org

La lampe du sanctuaire
Aux intentions de la famille Philippe Lemire
Le livre sur la

Basilique-Cathédrale Saint-Michel,

La statue pèlerine de 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 enfin sorti.
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 $.

1re

statue : rue Chapleau, Sherbrooke
statue : Sherbrooke
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke
2e

Vos offrandes de la semaine du 1er octobre
Quête : 1 683 $

Luminaires : 1 022 $ Prions en Église : 44 $

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel

1098

Activités diverses

Conférence et expérience de prière par Gérard Marier, prêtre
Sous le thème « Sème la Parole, et, à la grâce de Dieu ! » Lc 8, 11-15, les
14 et 15 octobre au sous-sol de l’église St-François-d’Assise, 1145, rue
des Quatre-Saisons. Entrée de plein pied par la rue des Lys. Repas et
collations : à votre discrétion. Informations : Claudette Montreuil au 819
562-7917 ou claudette.montreuil@hotmail.com ou Michel Régnier, 819
346-2491. Une offrande de 20 $ est suggérée à l’entrée. Stationnement
gratuit.

Aux intentions de Simone Fortier

Samedi 14
8h

Férie vert

Feu Bertrand Éthier (8e ann.) / Aline, sa conjointe

Vendredi 13
8h

Férie vert

DIMANCHE 8 OCTOBRE
13h Baptême de Clara Boutin née le 21 juin 2017. Elle est la 4e enfant
de Nancy Desruisseaux et de Philippe Boutin.
14h30 Baptême d’Olivia Bourke née le 20 avril 2017. Elle est la 2e
enfant de Laurie Simard et de Patrick Bourke.
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