J’envoie
mon messager

Dimanche 10

e

2 dimanche de l’avent

violet

10 h

Feu Clément Boulanger / Louisette, Marlène et Danny

La figure de saint Jean Baptiste est bien
connue. L’histoire de sa naissance, que
nous pouvons lire dans l’évangile de Luc,
est étroitement liée à celle de Jésus. Et ce
dimanche, dans l’évangile de saint Marc, on
nous raconte, en partie, la transition qui va
se faire entre eux : Jean a préparé la venue
du Messie, il va ensuite s’effacer devant lui.
C’est bien là le rôle du messager : il prépare la venue d’un autre. Il ne se
met pas au centre de l’attention, il reporte plutôt celle-ci sur celui qui
viendra ensuite.

17 h

Feu Rolande et Maurice Delorme / Les f.c.s.c.j.

Le baptême que donnait saint Jean, dans le Jourdain, représente bien la
mission qui était la sienne. Jean, dit-il lui-même, baptise avec de l’eau.
Son baptême invite à la conversion. Les gens qui allaient se faire
baptiser par lui reconnaissaient leurs péchés et leur besoin d’être
sauvés. Mais le véritable salut est venu ensuite, avec le Christ.

8h

Annoncer le Christ, dans le monde d’aujourd’hui, peut sembler bien
différent de ce que faisait Jean Baptiste. Mais la démarche est toujours
celle d’un messager. Que ce soit personnellement par le témoignage de
notre vie, ou de manière communautaire en Église, nous sommes des
messagers. Nous savons que nous sommes faibles, que nous ne
sauvons pas le monde par nous-mêmes, mais nous sommes capables
d’attirer l’attention sur celui, comme dit l’Évangile, qui est plus fort que
nous.

8h

Le messager toutefois, ne se contente pas de parler. Jean le Baptiste,
par sa vie de prière au désert, a été un signe vivant pour les gens de sa
génération. Sa parole, faite d’invitations à la conversion, a été
accompagnée d’un témoignage de vie qui a été marquant. Nous ne
sommes pas Jean le Baptiste, notre temps n’est pas le sien. Mais puisse
notre espérance dans le Christ se traduire dans des paroles et des gestes
qui suscitent la confiance.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
11h Funérailles de Thérèse Roy Hamel décédée le 27 novembre à l’âge
de 97 ans
SAMEDI 9 DÉCEMBRE
10h Funérailles de Claire Laroche décédée le 27 novembre à l’âge de
92 ans.
11h30 Funérailles de Jean-Claude Côté décédé le 28 novembre à l’âge de
67 ans.

Lundi 11
Férie violet
8h
Feu Pierre Chauvin / Margot et Martin
Notre-Dame de Guadalupe,
Mardi 12
patronne des Amériques blanc
8h
Feu Manon Paquin / Parents et amis
Mercredi 13
8h

Sainte Lucie, martyre rouge

Feu Claire Quenneville Inkel / La famille Inkel

Jeudi 14

Activités diverses

Saint Jean de la Croix, prêtre et docteur de l’Église
blanc

Concert de Lucie Grenier
Accompagné par Daniel Laplante à l’orgue, le concert aura lieu le samedi
16 décembre à 14h30 ici-même, à la Cathédrale. Coût : 15 $ en vente à la
porte le jour même.
Les veillées pour la vie
« Une prière commune pour promouvoir une culture de vie ». Veillée de
prière devant le Saint-Sacrement présidée par Mgr Luc Cyr, le samedi 16
décembre de 19h à 21h ici-même, à la Cathédrale. Bienvenue à tous et
toutes !
Concert Amis de l’orgue de l’Estrie
En collaboration avec l'Institut italien de culture de Montréal, les Amis de
l'orgue de l'Estrie vous invitent à assister au concert de M. Giorgio
Revelli, organiste italien qui vous offrira des œuvres italiennes de la
nativité. Ce concert aura lieu le 17 décembre après la messe de 10h soit
vers 11h15. Une contribution volontaire sera appréciée.

En l’honneur de saint François / Les fidèles

Vendredi 15
8h

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
14h Célébration de l’Office du milieu du jour et bénédiction de
l’autel de Mère Marie-Léonie, présidée par Mgr Luc Cyr.
16h15 Vêpres

Férie violet

Feu Robert Marchessault / Parents et amis

Samedi 16

Férie violet

Feu Bernard Cameron (11e ann.) / Daniel Cameron

Dimanche 17

3e dimanche de l’Avent rose

10 h

Feu Joseph Arthur Marchand / La famille

17 h

Feu Rolande Duquette / Parents et amis

Heures des messes du temps des Fêtes
Dimanche 24 décembre
10h
Messe du 4e dimanche du temps de l’avent
17h
Pas de messe
19h
Messe de la nuit de Noël
21h30 Messe de la nuit de Noël
Minuit Messe de la nuit de Noël
Lundi 25 décembre
10h
Messe du jour de Noël
Dimanche 31 décembre
10h
Messe de la Sainte Famille
17h
Messe de sainte Marie, Mère de Dieu
Lundi 1er janvier
10h
Messe de sainte Marie, Mère de Dieu

La lampe du sanctuaire
Feu Yolande Moreau Nolin / Michel Nolin
La statue pèlerine de saint Michel
1re statue : rue Chapleau, Sherbrooke
2e statue : Sherbrooke
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke

Vos offrandes de la semaine du 3 décembre

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel

Quête : 881 $

1098

Luminaires : 411 $ Prions en Église : 49 $

1098

1098

