Conformément
aux écritures

Dimanche 10

Ce dimanche encore, je retiens un
passage de la seconde lecture, tirée de
la première lettre de saint Paul aux
Corinthiens, qui utilise à répétition une
expression qui mérite qu’on s’y arrête.

5e dimanche du temps ordinaire

MERCREDI 6 FÉVRIER
11h Funérailles de Mgr Raymond Jodoin, PH décédé le 1er février à
l’âge de 88 ans.

vert

10 h

Feu Thérèse Lapointe / Les enfants

17 h

Feu Phonepheth Sayakhom (4e ann.) / Jean-Pierre et la famille

SAMEDI 9 FÉVRIER
19h30 Concert d’orgue et du Chœur grégorien de Sherbrooke Mirabilia
Tua, de l’angoisse à la joie. Entrée 10 $.

Lundi 11
Férie vert
8h
Feu Henri Bélanger (1er ann.) / Son épouse et ses enfants
Mardi 12
Férie vert
8h
Feu Régina Morin / Parents et amis

Il écrit :

Mercredi 13

le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures, et il
fut mis au tombeau ; il est ressuscité le troisième jour conformément
aux Écritures […]

8h

Cette référence « aux Écritures » est importante pour Paul, puisqu’il en
parle deux fois dans la même phrase. Saint Paul, dans ce texte, insiste
sur le noyau central de la foi chrétienne : la résurrection du Christ. Tout
ce que nous pouvons savoir sur Jésus, ses paroles, ses actes, sa passion,
ne trouve son sens que dans la résurrection. Et tout ce que nous
pouvons accomplir dans nos vies pour le connaître de mieux en mieux
ne trouve son sens que parce que nous avons foi en la résurrection.
En mentionnant à deux reprises « les Écritures », saint Paul nous invite
à considérer la mort et la résurrection du Christ comme le grand
événement qui résume le projet de Dieu pour l’humanité : un projet de
salut. La résurrection n’est donc pas un événement parmi tant d’autres,
il est l’événement qui donne son sens à tous les autres, tout ce qui a
précédé dans les Écritures, qui annonçait la venue du Messie, et tout ce
qui suit, qui constitue le témoigne de sa mort et sa résurrection.
La résurrection du Christ change notre regard sur le monde. Car au
matin de Pâques, c’est l’humanité entière qui s’est vue offerte la vie
éternelle, pas seulement Jésus lui-même. Saint Paul, dans ce texte,
insiste aussi sur l’importance des témoins de la résurrection. Il y a là
l’idée de transmettre ce qui est central pour notre foi. Le message valait
pour les premiers chrétiens, à qui il s’adressait, mais il vaut aussi pour
nous. Car plusieurs sont tentés, dans les Évangiles, de prendre des
éléments qui leur plaisent et d’en négliger d’autres. Une chose est sûre :
pour saint Paul, la mort et la résurrection du Christ ne saurait être prise
à la légère.

Férie vert

Feu Jeannine Tessier Duplessis (1er ann.) / La famille

Jeudi 14
8h

Activités diverses

Saints Cyrille, moine, et Méthode, évêque

blanc

Feu Azarie Bernier / Sa nièce Marie-Carmen

Vendredi 15
Férie vert
Feu Aldéa et Charles Beaudet, Philomène et Gédéon Dubuc /
8h
Leur petit-fils Pierre
Samedi 16
Férie vert
8h

Feu Diane Desmarais / Parents et amis

Dimanche 17

6e dimanche du temps ordinaire vert

10 h

Feu Joseph Arthur Marchand / La famille

17 h

Feu Fabien Driquert (6e ann.) /
Véronique, Mercedez et Marie-France

La lampe du sanctuaire
En l’honneur de la Sainte-Vierge / Clara
La statue pèlerine de saint Michel

Merci !
La Maison des Béatitudes tient à vous remercier de votre générosité
dimanche dernier lors de leur vente de café et de chocolat. Vos dons et
achats ont rapporté 1 102 $, ce qui a généré un profit net de 694, 26 $ qui
sera envoyé au centre Mwana Mpendwa (Enfant bien-aimé), dirigé par les
Missionnaires Notre-Dame-des-Anges. Vous pouvez vous procurer en
permanence les produits à la Maison des Béatitudes, 2295 Galt Ouest,
819 563-7609 poste 199 pour continuer de soutenir le centre. Encore
merci !

1re statue : chemin Galipeau, Sherbrooke
2e statue : Sherbrooke
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke

Vos offrandes de la semaine du 3 février
Quête : 757 $

Luminaires : 847 $ Prions en Église : 46 $

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel
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Les amis de Saint-Benoît-du-Lac invitent toutes les personnes
intéressées à leur déjeuner-causerie qui aura lieu au restaurant
l’Omnibouffe, 660, rue Bowen Sud. Le thème sera « En marche… les
pauvres de cœur et les cœurs purs », donné par Lise Courchesne. Pour
information : 819 823-6981. Bienvenue !
Les Filles d’Isabelle, cercle Immaculée-Conception no 626, invitent ses
membres à l’assemblée mensuelle du 11 février au sous-sol de l’église SteFamille, 8e avenue nord, Sherbrooke, porte no 5, salle AlexandreLetendre. 18 h 15 souper pour les Dames de Cœur. (Apportez votre
lunch), 19 h 30 assemblée mensuelle. Bienvenue à toutes nos membres.
Dîner bénéfice au profit des Chevaliers de Colomb, Conseil 9825
Dimanche 17 février, au sous-sol de l'église Notre-Dame-du-PerpétuelSecours, 1331, rue Desgagnés, Sherbrooke : dîner spaghetti de 11h à 13h.
13 $ : adulte / 5 $ : enfant de 6 à 12 ans / Gratuit : enfant de 0 à 5 ans.
Merci d’avance pour votre présence et votre soutien.
Ressourcement spirituel
Vous êtes invités à une journée de ressourcement qui aura lieu le samedi
23 février dans les salles 113-114 de l’église Notre-Dame-de-la-Protection
au 2050, rue Galt Est à Sherbrooke. Le thème de la journée : « L’heure
des choix ». La journée se déroulera de 8 h 45 à 15 h 30 (16 h au plus
tard). L’après-midi sera dédié à la louange, témoignages, adoration et
ministère de prière. Coût : 10 $ (gratuit pour les 17 ans et moins).
Possibilité de commander du poulet le samedi midi au coût de 10 $ ou
d’amener son lunch. Pour les détails, visitez ou contacter 819 566-8365
après 17 h ou faites parvenir un courriel à renchar.sher@hotmail.com
Bienvenue à tous ! N'hésitez pas à amener des nouveaux avec vous !
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