Si tu le veux…
Chacune des guérisons que nous
rapportent les Évangiles sont une source
d’enseignement. Au premier regard elles
se ressemblent, mais les détails qui diffèrent d’une fois à l’autre nous disent
des choses sur le Christ, ce qu’il est pour nous. Plusieurs détails méritent
notre attention dans le texte de ce dimanche. Je retiendrais surtout, pour cette
fois, la parole du lépreux qui s’adresse à Jésus en disant : « Si tu le veux, tu peux
me purifier ». Cet homme, malade et condamné à vivre en retrait de la société
par peur de la contagion, s’approche de Jésus parce qu’il a compris la
puissance qui est en Jésus. Il s’est rendu compte que Jésus n’est pas un
médecin ou un guérisseur. Il ne propose pas des onguents ou des démarches
incertaines. Pour que cet homme soit guéri, il suffit que Jésus le veuille, car il
en a le pouvoir.
Et cet homme, qui a tellement confiance en la puissance de Jésus, ne
demande pas simplement d’être guéri, mais d’être purifié. Il a confiance que
Jésus peut le guérir physiquement, mais aussi le rétablir dans sa vie normale,
lui permettre de retrouver sa famille. Car être purifié va bien plus loin qu’une
guérison physique, c’est une libération complète que cet homme attend, et
c’est ce que Jésus va lui offrir.
Cet homme, marqué par la lèpre, dit à Jésus : « Si tu le veux, tu peux me
purifier ». Il ne dit pas : « Je le veux, purifie-moi ». Il s’en remet à la volonté de
Jésus. Il ne lui dit pas non plus : « Dis-moi quoi faire pour être purifié ». Il ne vient
pas chercher une forme de connaissance, un mode d’emploi à suivre. Il n’est
pas dans une démarche d’ordre matériel, mais au niveau du cœur.
Que peut-on retenir ? Que Jésus, effectivement, veut le guérir et le fait. C’est
le sens de sa mission : rejoindre l’humanité dans ce qui la détruit et la ronge.
La lèpre est un exemple de maladie physique, mais il y a tant de choses qui
nous rongent à petit feu, nous coupent des gens qui nous entourent, ou nous
coupent de Dieu lui-même. Que notre prière soit un acte de confiance : en
Jésus, Dieu vient nous guérir, nous purifier.

Dimanche 11

e

6 dimanche du temps ordinaire

SAMEDI 10 FÉVRIER
11h Funérailles de Bibiane Turcotte Mercier décédée le 26 janvier à
l’âge de 94 ans.
14h Funérailles de Béatrix P. Bourque décédé le 28 janvier à l’âge de
83 ans.

vert

10 h

Feu Joseph-Arthur Marchand / La famille

17 h

Feu Phone Pheth Sayakhon (3e ann.) / Jean-Pierre et famille

Lundi 12
Férie vert
8h
Feu Florence Blanchette Audet / Parents et amis
Mardi 13
Férie vert
8h
Feu Léopold Denis (5e ann.) / Sa nièce, Marie-Carmen
Mercredi 14
8h
19 h

Feu Jeanne-d’Arc Bédard Gobeil / Les cousines Gobeil des États

Les prochaines Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) se
dérouleront à Panama en janvier 2019. Ce grand rassemblement mondial
regroupera des jeunes catholiques de partout dans le monde.
Vous aimeriez y participer ou simplement obtenir de l'information ?
Nous vous invitons à une rencontre d'information qui se tiendra aux
Services diocésains au 78, rue Ozias-Leduc (derrière la Cathédrale SaintMichel), le 20 février prochain, dès 19 h. Il sera question des différents
forfaits, des coûts, du déroulement du voyage, inscriptions, etc.
Informations : cdostie@diocesedesherbrooke.org ou au 819 563-9934,
poste 415. Note : Les JMJ sont réservées aux personnes de 18 ans et
plus.

Férie violet

Feu abbé Daniel Croteau / Parents et amis
Férie violet

Feu Lucien Lemay / Parents et amis

Samedi 17
8h

Activités diverses

Feu Monique Gosselin / Parents et amis

Vendredi 16
8h

Mercredi des cendres violet

Feu Mgr Georges Cloutier, v.g. / Parents et amis

Jeudi 15
8h

DIMANCHE 11 FÉVRIER
10h Messe dominicale présidée par l’abbé Éric Vaillancourt qui
procèdera à l’entrée en catéchuménat de Raïssa.
13h Baptême de Hailey Vidal née le 1er décembre 2017. Elle est
l’enfant de Caroline Boucher-Privé et de Jovany Vidal Letendre.
14h30 Baptême de Jaxson Lacroix né le 3 juillet 2017. Il est l’enfant de
Pamela Bergeron-Blanchette et de Jean-François Lacroix.

Férie violet

En remerciements pour faveur obtenue / Henri Boislard

Dimanche 18

1er dimanche du carême violet

10 h

Feu Christian Boulanger / Famille Boulanger

17 h

Feu Sindabizera Léandre / Nshimirimana Josélyne
Feu Jean-Guy Stébenne / Johanne Gilbert

Les Filles d’Isabelle du cercle Immaculée-Conception no626, sont
invitées à l’assemblée mensuelle le 12 février à la salle AlexandreLetendre, porte no 5 au sous-sol de l’église Ste-Famille, 8e avenue nord
de Sherbrooke. 18h15 souper des Dames de cœur ; apporter votre
lunch SVP. 19h30 assemblée mensuelle. Bienvenue à toutes les
membres FDI cercle Immaculée-Conception.

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel

Mercredi des Cendres, 14 février 2018

La lampe du sanctuaire
Aux intentions d’Imelda Cordeau.

Journée de ressourcement et de prières
8 h Messe avec imposition des cendres

La statue pèlerine de saint Michel

Renouveau charismatique
Vous êtes invités à une journée de ressourcement qui aura lieu samedi
24 février au sous-sol de l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours à
l’angle des rues Ontario et Desgagné à Sherbrooke. Le thème sera
« Demeurez fermes dans la foi » (1 Co 16, 13). L’abbé François
Kibwenge sera le conférencier invité et Sylvie et Daniel Bernard feront
l’animation musicale. La journée se déroulera de 8 h 45 à 15 h. Coût :
10 $ (gratuit pour les 17 ans et moins). Possibilité de commander du
poulet le samedi midi au coût de 9 $ ou d’amener son lunch. Pour les
détails, visitez http://rccsher.ca 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 !

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

9 h Prière animée par la Confrérie Saint-Michel
10 h Prière animée par le Mouvement du Cursillo
11 h Prière animée par les Franciscains séculiers

14 h Conférence de sr Rachel Lemieux, p.s.s.f.
« La spiritualité de Mère Marie-Léonie »
19 h Messe solennelle avec imposition des cendres
présidée par Mgr Luc Cyr

Vos offrandes de la semaine du 4 février
Quête : 1 045 $

1098

Luminaires : 706 $ Prions en Église : 44 $

1098

1098

