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 La lampe du sanctuaire 
            Feu Isabelle Boutin / La famille Veilleux 
 
 La statue pèlerine de saint Michel 
 1re statue : rue Notre-Dame à Victoriaville  
 2e statue : Sherbrooke 
 Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke 
  
 

 Vos offrandes de la semaine du 3 novembre 
 Quête : 987 $    Luminaires : 578 $   Prions en Église : 53 $ 
 

 

 

 

 

 Jésus connait l’opposition 
 

La scène relatée dans l’Évangile 
de ce dimanche se situe lors de 
la dernière semaine de la vie de 
Jésus, la Semaine Sainte. Après 
sa grande entrée à Jérusalem, 
Jésus rencontre de l’opposition. 
Il chasse les vendeurs du temple 
et alors que tout le peuple est 
suspendu à ses lèvres, les 
pharisiens et les scribes veulent 
savoir par quelle autorité il agit 
ainsi. Mais Jésus refuse de 
tomber dans le piège qui lui est 
tendu. 

Viennent alors les pharisiens qui veulent le prendre en défaut au sujet 
de l’impôt à payer ou non à César. Jésus répond si habilement que, tout 
étonnés, ses adversaires gardent le silence. 

Arrivent ensuite les sadducéens qui ne croient pas à la résurrection non 
mentionnée dans la partie de l’Écriture en laquelle ils croient et qui 
inventent une histoire invraisemblable pour piéger Jésus. Habilement 
celui-ci utilise leur vénération pour leurs ancêtres Abraham, Isaac et 
Jacob qu’il affirme présents auprès du Dieu Vivant pour affirmer la 
permanence de la vie au-delà de la mort. Dans la suite de l’Évangile 
d’aujourd’hui, saint Luc ajoute : ils n’osaient plus l’interroger. 

Durant sa vie terrestre, Jésus n’a donc pas suscité l’unanimité autour de 
sa personne et de son message. Souvent même, ce sont les personnes 
en autorité qui se sont senties dérangées par lui et lui ont été opposées. 

Faut-il alors s’étonner que depuis des siècles il continue d’en être ainsi ? 
L’Église a toujours connu la persécution et les martyrs de tous pays et 
de tous âges ont vécu l’expérience de Jésus, souvent même persécutés 
par des gens en autorité. Mais selon l’adage ancien, le sang des martyrs 
est semence de chrétiens. C’est là le chemin vers la Résurrection. 

Jean-Pierre Camerlain, prêtre 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dimanche 10 32e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Gérard Simoneau (29e ann.) / La famille 

 17 h 
Feu Emilien Nadeau /  
                     Les employés de l’archevêché et du Centre d’archives 

Lundi 11 Saint Martin de Tours, évêque   blanc 

8 h En action de grâce / Famille Joseph et Valcourt 

Mardi 12 Saint Josaphat, évêque et martyr   rouge 

8 h Feu Luc Poulin / La famille 

Mercredi 13  Férie  vert 

8 h Défunts familles Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay 

Jeudi 14 Férie   vert 

8 h 
Pour les vivants et défunts des familles  
                                 Côté, Paradis, Fauteux et Favreau / Jonathan 

Vendredi 15    Férie   vert 

8 h En l’honneur de Marie-Léonie pour faveur obtenue/Marie-Carmen 

Samedi 16 Férie  vert 

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

Dimanche 17  33e dimanche du temps ordinaire   vert 

10 h  Feu Rollande Hamel Lemay / Parents et amis 

17 h  
Feu Monique Barnabé / La Succession 
Feu abbé Elzéar Brouillard / Thérèse Brouillard 

 

 
 
 

 

 

 

DIMANCHE 10 NOVEMBRE 
14h    Célébration de l’Armistice  

17h  Messe dominicale avec l’entrée en catéchuménat de Roxane 

Teyssedre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 
L’eau en colère 
Colloque ouvert à toute personne intéressée par la protection de l'eau. 
Participation vidéo : André Beauchamp (théologien et 
environnementaliste) le samedi 16 novembre chez les Missionnaires 
Notre-Dame-des-Anges, 323, rue Queen Sherbrooke (arr. Lennoxville) 
de 9h30 à 15h.  Contribution suggérée : 20 $. Insc.: 819 346-8206 
(Richard ou Micheline) ou par courriel : richard.c.ofs@gmail.com 
 
Ressourcement charismatique 
Vous êtes invités à une journée de ressourcement qui aura lieu le samedi  
23 novembre dans les salles 113-114 de l’église Notre-Dame-de-
Protection au 2050, rue Galt Est à Sherbrooke. Denise Bergeron de la 
Communauté de l’Alliance de Trois-Rivières et son équipe d’animation 
musicale seront nos invitées. Le thème de la journée: « La Parole de Dieu, 
puissance de guérison dans ma vie ». La journée se déroulera de 8 h 45 à 
16 h (au plus tard). Ce sera une journée remplie de  louange, 
enseignements, eucharistie, témoignages, confession, adoration et 
ministère de prière.  Coût : 15 $ (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 18 h ou faites parvenir un courriel à  renchar.sher@hotmail.com . 
Bienvenue à tous ! N'hésitez pas à amener des nouveaux avec vous ! 
Le comité du r.c.c. de Sherbrooke 
 
L'Éveil vous invite à vivre un 40 heures d’intense intimité avec le 
Seigneur, du 6 au 8 décembre 2019 à L’Abbaye Saint-Benoit-du-Lac, 1 
rue Principale, St-Benoit-du-Lac.  Pour tout renseignement ou vous 
inscrire, svp communiquer avec Raymond Tanguay (514 717-8785), 
raymond_tanguay@hotmail.com ; (www.eveilducoeurprofond.org) – 
facebookeveilducoeurprofond) 
 
Ressourcement Sherbrooke « Tout donner ? » 
Samedi 30 novembre de 9h à 16h30 à la Maison des Filles de la Charité 
du Sacré-Cœur de Jésus, salle Ste-Anne, 605, rue Bowen Sud.  Entrée 
porte 8.  En découvrant ensemble le texte de Marc 12, 41-44, nous nous 
assoirons avec Jésus pour l’écouter et se laisser interpeller par sa façon de 
regarder le don de la veuve, tout en accueillant ce que sa Parole éveille en 
nous.  Hélène Dufresne au 819 843-0108 ou hdufresneloyer@gmail.com  
 

 

Le livre sur la Basilique-Cathédrale Saint-Michel,  
écrit par le frère Gérard Brassard en 1967 et mise à jour  
par l’abbé Eric Vaillancourt, prêtre, est disponible,  
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 $. 
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