Ouvre-toi !
Le texte d’évangile de ce dimanche peut
nous faire penser à plusieurs autres : Jésus
accomplit une guérison. Ce genre
d’événements
semble
être
arrivé
pratiquement chaque jour pour Jésus, les
apôtres en ont souvent été témoins. Cette fois, il y a des détails particuliers,
qui méritent qu’on s’y attarde.
Tout d’abord, Jésus pose un geste bien étrange pour nous, quelque chose
qu’on n’oserait jamais faire de nos jours dans le milieu de la santé : il prend
de sa propre salive et du doigt touche la langue du sourd-muet. Jésus ne nous
fait pas ici une leçon de médecine, on le sait bien, il se place à un autre
niveau : c’est l’œuvre créatrice du Père qui se prolonge dans chaque geste de
Jésus. Comme le Créateur avait transmis son propre souffle afin de donner la
vie à Adam et lui permettre de respirer, Jésus rend à la vie la langue inactive
de cet homme par le contact de sa salive. Jésus, lorsqu’il guérit un malade ou
un handicapé, prolonge l’œuvre de la création, dans le sens qu’il rétablit
l’ordre là où règne le chaos. Il redonne à la personne ce qui lui a été retiré.
Nous aussi sommes d’une certaine manière des créateurs : lorsque nous
travaillons à l’avènement du Royaume, nous faisons notre part, chacun selon
nos talents, pour faire avancer le projet de Dieu, qui a débuté dès la création
et est porté à son achèvement par le Christ.
Dans ce récit de guérison, Jésus ne dit pas grand-chose : il dit « Effata »,
c’est-à-dire « ouvre-toi ». Et rappelons-nous que Jésus ne s’attache pas
d’abord aux apparences, mais sa priorité est de toucher le cœur humain. Jésus
rend cet homme capable de parler et d’entendre, il brise l’isolement qui était
le sien. Mais il dit aussi « ouvre-toi » à toute l’humanité. Pour nous rendre
capables de recevoir sa parole, pour rendre aptes à nous tourner vers Dieu,
ensemble dans l’action de grâce. Pour nous rendre capables de nous ouvrir à
nos frères et sœurs, en faisant tomber les barrières que nous érigeons par nos
préjugés ou nos rancunes. Le Seigneur nous dit à chacun : « ouvre-toi ! ». Ce
ne sont peut-être pas notre bouche ou nos oreilles qui sont bloquées, mais
ayons confiance qu’il peut venir nous toucher et nous libérer de tout ce qui
est fermé en nous.

Dimanche 9
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23 dimanche du temps ordinaire

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
16h Clôture de la campagne d’Amen Saint-Michel. Sur invitation.

vert

10 h

Feu Joseph-Arthur Marchand / La famille

17 h

Pour les âmes du purgatoire / Jocelyne Robidoux

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
14h30 Baptême d’Arno Allaire né le 13 mars 2017. Il est le 2e enfant de
Joanie Guillemette et de Jean-François Allaire et
baptême de Louis Douville né le 7 avril 2018. Il est le 1er enfant
de Geneviève Allaire et de Simon-Pierre Douville.

Lundi 10
Férie vert
8h
Feu Louis Faucher / Parents et amis
Mardi 11
Férie vert
8h
Feu Pierre Thériault / Parents et amis
Mercredi 12
8h

Activités diverses

Férie vert

Pèlerinage annuel au Cimetière Saint-Michel
Ce dimanche 9 septembre de 13h à 15h à la Chapelle du Cimetière, au
635, rue St-Michel, Sherbrooke. Animation sur place. Bienvenue !

Feu Rena Audet / Les enfants
Saint Jean Chrysostome,
évêque et docteur de l’Église blanc
Feu Mgr Georges Cloutier / Parents et amis

Jeudi 13
8h

Vendredi 14
8h

La Croix glorieuse rouge

Feu abbé Daniel Croteau / Parents et amis

Samedi 15
8h

Le regroupement des Amis de Saint-Benoît-du-Lac vous invite à son
déjeuner-causerie au restaurant l’Omnibouffe au 680, rue Bowen Sud, le
mardi 11 septembre à 9 heures. Après un été bien chaud, venez-vous
rafraichir et nourrir votre foi avec Gilberte Fortin, personne-ressource,
qui va vous entretenir sur la parabole de la graine de moutarde.
Information : 819 823-6981.

Notre-Dame des Douleurs blanc

Mouvement sacerdotal marial
Le mercredi 12 septembre à 13h à l’église Saint-Jean-Bosco, 900, rue
Sherbrooke, Magog. Rosaire à 13h suivi de la messe présidée par le Père
Laurent Larocque, directeur général du Mouvement, le Père Michel
Bouffard, mariste et l’abbé Yvon Bilodeau. Information : Andrée
Cadieux au 819 868-6549.

Feu Lucien Lemay / Parents et amis

Dimanche 16

24e dimanche du temps ordinaire vert

10 h

Feu Florent Paré / Handi Apte

17 h

Feu Thérèse Poirier / France Ménard et Denis Demers

Les Filles d’Isabelle, cercle Immaculée-Conception no 626 de
Sherbrooke, invite ses membres à l’assemblée mensuelle du 10 septembre
au sous-sol de l’église Sainte-Famille, 8e avenue, porte 5, salle AlexandreLetendre. 18 h 15 souper des membres ; apportez votre souper. 19 h 30
assemblée mensuelle. Bienvenue à toutes les membres.
Venez découvrir nos fondateurs
Le dimanche 16 septembre de 14h à 16h à la Chapelle des Fondateur de
la Basilique-Cathédrale Saint-Michel. Un regard sur notre passé nous
permet de découvrir des personnes de foi, des martyrs et des mystiques
qui ont marqué notre histoire et établi les basses de notre société. Venez
découvrir cinq de ces personnalités marquantes de notre Église, reconnus
comme étant les fondateurs (Marguerite d’Youville, Marie Guyart de
l’Incarnation, Marguerite Bourgeoys, Mgr de Laval et Kateri Tekakwitha).
Une présentation du contexte historique, de leur vie et de leur impact sur
l’évolution de notre société sera illustrée par des œuvres d’art et
agrémentée de pièces musicales inspirées de leur vie ou conçus pour leur
rendre hommage. Animée par Roger Tremblay et Louise Pronovost.
Entrée libre.

La lampe du sanctuaire
Feu Rose-Lina et Mathieu Routhier / Pauline
La statue pèlerine de saint Michel
1re statue : rue Chapleau, Sherbrooke
2e statue : Sherbrooke
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel

Neuvaine à l’archange saint Michel
Jusqu’au 30 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.

1098

Vos offrandes de la semaine du 2 septembre
Quête : 1 041 $

Luminaires : 606 $ Prions en Église : 58 $
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