Jésus
tenté au désert

Dimanche 10
10 h

Le début du Carême nous ramène le texte bien
connu de la tentation de Jésus au désert. Si la
lecture de ce récit peut nous amener à admirer
Jésus qui se montre vainqueur du démon, c’est
bien. Mais il n’est pas question seulement de lui. Ce
texte nous concerne aussi.

17 h

Il est intéressant de voir comment le tentateur s’adresse à Jésus. Il lui dit : « Si
tu es Fils de Dieu… ». Comme si chaque fois il voulait flatter Jésus, le
pousser à se donner de plus en plus d’importance. Le convaincre qu’il peut
faire ce qu’il veut, qu’il est autonome dans ses décisions. Mais Jésus ne se
laisse pas berner. Il se rappelle que justement, s’il est Fils de Dieu, c’est que le
Père est là, et il connaît sa volonté. Jésus répond en utilisant des références
aux écritures.
Pour nous, en ce début de Carême, nous pouvons nous rappeler que nous
sommes aussi fils et filles de Dieu par le baptême. Et ce n’est pas un titre qui
nous est donné pour notre propre gloire, pour nous rendre plus important
que d’autres personnes, pour faire de nous des gens riches, puissants, des
gens célèbres. Être fils et filles de Dieu, c’est reconnaître notre juste place
face à lui. Non comme des rivaux qui se comparent et cherchent à tout
contrôler et choisir par eux-mêmes, mais comme des êtres qui se reçoivent de
Dieu, pour qui tout est don.
Le temps du Carême qui commence évoque souvent des idées de pénitence,
d’humilité. Non pas pour se déprécier soi-même, mais plutôt pour se
rappeler, comme Jésus au désert, de qui nous tenons la vie et tout ce que
nous avons. Que ce temps qui nous mènera aux belles fêtes de Pâques soit
donc l’occasion de grandir dans la confiance en Dieu, et que nous sachions
nous appuyer sur sa Parole.

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel

1er dimanche du Carême

DIMANCHE 10 MARS
16h15 Vêpres animées par le Chœur liturgique Saint-Michel.
17h
Messe dominicale présidée par Mgr Luc Cyr. Monseigneur
procèdera au rite de l’Appel décisif des catéchumènes de
l’archidiocèse.

violet

Feu Joseph-Arthur Marchand / La famille
Feu Julienne Mckenzie Simoneau (7e ann.) / La famille

Activités diverses

Feu Thérèse Ménard De Lafontaine / Ses enfants

Lundi 11
Férie violet
8h
Feu André Lefrançois / Mignonne et Josée Veilleux
Mardi 12
Férie violet
8h

Feu Francine Théberge / Parents et amis

Mercredi 13
8h

Férie violet

Aux intentions de Georgette Otis Laliberté

Samedi 16
8h

Férie violet

Feu Rolande Hamel Lemay / Parents et amis

Vendredi 15
8h

Partagez le chemin
En ce carême 2019, Développement et Paix, organisme de solidarité
internationale créé par les évêques catholiques canadiens, nous invite à
partager le chemin avec les 68.5 millions de personnes forcées de fuir
leur foyer. Développement et Paix appuie 170 organismes à travers le
monde.
Pour plus d'informations: vous pouvez contacter Ghislaine Beaulieu,
beaula@cooptel.qc.ca ou 819 563-9187.
L'Éveil (www.eveilducoeurprofond.org) vous invite cordialement à
vivre un 40 heures d’intimité avec le Seigneur, du 12 au 14 avril, à
L’Abbaye St-Benoit-du-Lac (abbaye.ca). Pour tout renseignement, s.v.p.
communiquer avec Marc St-Laurent (819 993-2129) ou
m_st_Laurent@yahoo.ca ou Raymond Tanguay (514 717-8785)ou
raymond_tanguay@hotmail.com.
2e concours de dessins pour les enfants
Carte de Noël 2019 de la fondation Mgr Jean-Marie-Fortier inc. Un
concours de dessins est organisé pour les jeunes de 5 à 13 ans de
l’archidiocèse de Sherbrooke. La date limite pour la réception des
œuvres est le 31 mars 2019. Thème : « dessin de Noël religieux » pour
notre prochaine carte de Noël (2019). Format 5’’ x 8’’ ou 14 x 21 cm
(demi-feuille). Tu as des questions ou tu veux participer à ce concours ?
Parles-en avec les responsables de la catéchèse dans ta paroisse ou
contacte Mélanie St-Germain, 819 563-9934 poste 218 ou
fondationjmfortier@diocesedesherbrooke.org. Trois prix à gagner : 1er
prix : 100$, 2e prix : 50 $, 3e prix : 50 $.

Férie violet

Défunts familles Lachance et Prince / Jacqueline

Jeudi 14
8h

Le Regroupement des Amis de Saint-Benoît-du-Lac de l’Estrie
vous invite à son assemblée générale annuelle qui se tiendra le lundi 11
mars à 9 heures au Restaurant l’OmniBouffe (660, rue Bowen Sud).
Information : 819 823-6981.

Férie violet

Feu Patrick Cangley / Parents et amis

Dimanche 17

2e dimanche du Carême violet

10 h

Feu Thérèse Lapointe / Les enfants

17 h

Feu Claude Duquette / Sa soeur

La lampe du sanctuaire
Feu Gisèle Laflamme Gauvin / Robert Couture

Atelier sur l’orgue de la Cathédrale
Pour tous les intéressés à en connaître un peu plus sur
le grand orgue de la Cathédrale, vous êtes invités à
venir à cet atelier de 75 minutes donné par Chantal
Boulanger, titulaire des grandes orgues. Elle fera un
bref historique de l’orgue à tuyaux, présentera les
principaux facteurs d’orgue au Québec, décrira l’orgue
de la Cathédrale et donnera un mini-récital.
Contribution volontaire. Le dimanche 24 mars à 14h.
Bienvenue à tous et toutes !
1098

La statue pèlerine de saint Michel

Carême
À tous les dimanches du Carême, à 16h15, vous pouvez assister aux
vêpres animés par le Chœur liturgique les 10 et 24 mars, 7 et 14 avril et
par le Chœur grégorien de Sherbrooke les 17 et 31 mars. Bienvenue.

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

Tressage de rameaux
Cette activité aura encore lieu cette année le dimanche 31 mars de 14h à
16h. Débutants ou expérimentés, vous êtes invités à y venir. Apporter
tablier et ciseaux. Inscrivez-vous en appelant au 819 563-9934 poste 209.

Vos offrandes de la semaine du 3 mars
Quête : 966 $

Luminaires : 386 $ Prions en Église : 37 $

1098

1098

