Veiller
en attendant
le Seigneur

Dimanche 11

19e dimanche

du temps ordinaire vert

10 h

Feu Benoît Rousseau / C. Boulanger

17 h

Feu Emilien Nadeau /Les employés de l’archevêché et des archives

Si le maître revenait aujourd’hui, à
l’heure où nous n’y pensons pas, nous
trouverait-il prêt à l’accueillir ? Jésus
emploie plusieurs images pour nous faire
penser que nous ne pouvons planifier à l’avance le jour où nous aurons
à répondre à ses appels : l’image du voleur, celle de la lampe qu’on
garde allumée, celle du maître de retour à la maison... la lecture de ces
exemples pourrait nous faire croire qu’on doit se tenir sur ses gardes,
fébrile et nerveux, comme on peut l’être lorsqu’on a peur d’une
catastrophe. Mais celui que nous attendons ne viendra pas pour nous
enlever quelque chose, nos biens ou notre vie. Il viendra plutôt offrir
quelque chose : la vie en abondance, la vie éternelle.

Lundi 12
Férie vert
8h
Aux intentions des familles Lambert et Jacques / Lionel Lambert
Mardi 13
Férie vert
8h
Feu Monique Barnabé / La Succession

Veiller, en disciple du Christ, ne consiste pas à rester sur le qui-vive, en
sentinelle inquiète. Veiller, c’est vivre dans la fidélité à sa parole. Savoir
déjà lui faire une place dans notre vie. La seconde lecture de ce
dimanche, de la lettre aux Hébreux, parle de la foi d’Abraham et de
Sara, qui ont eu confiance dans la parole du Seigneur malgré leur âge.
Ils ont eu confiance en l’avenir, en la promesse reçue, même s’ils
auraient pu croire qu’il n’y avait plus guère d’avenir devant eux.

8h

La fidélité au Seigneur signifie être vigilant… en portant souvent le
regard sur nous-même, pour nous libérer des illusions qu’on se crée sur
les autres et sur soi. La fidélité au Seigneur, c’est savoir aimer, donner
de soi, comme le Christ l’a fait. Ainsi, quand nous le rencontrerons,
malgré la surprise, nous savons qu’il nous reconnaîtra comme lui
appartenant. La fidélité au Seigneur, c’est savoir que nous pouvons aller
de l’avant dans la vie, avec confiance, parce qu’il est déjà avec nous
d’une certaine manière, et qu’un jour il le sera pleinement.

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel

Mercredi 14
8h

Catéchèses pour les 5-14 ans !

Saint Maximilien Kolbe, prêtre et martyr rouge
Assomption de la Vierge Marie,
patronne des Acadiens blanc

Ordination épiscopale (1985) de Mgr André Gaumond, archevêque émérite (2011)

8h

Feu Romuald Ouellette / Jacqueline

Vendredi 16

8h

Férie vert

Feu Carmen et Willie Dubuc / Leur fils Pierre

Samedi 17

Férie vert

Feu Mgr Euchariste Paulhus / Claudette et Dominic

Dimanche 18

20e dimanche du temps ordinaire vert

10 h

Feu Thérèse Lapointe / Les enfants

17 h

Feu Segundo Gutierrez (13e ann.) / Son épouse et ses enfants

Prière de la neuvaine :
Ô Dieu tout-puissant et éternel, qui nous a donné
l’archange saint Michel comme protecteur,
fais que nos humbles prières
nous obtiennent la sérénité du cœur
et la force pour accomplir
tout bien par amour pour toi.
Nous te le demandons par Jésus,
le Christ, notre Seigneur. Amen.

La statue pèlerine de saint Michel
1re statue : rue Leduc à Victoriaville
2e statue : Sherbrooke
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke

Vos offrandes de la semaine du 4 août

1098

Catéchèse biblique : informations, inscriptions et portes ouvertes
Informations disponibles dès maintenant sur le site internet :
www.cateouest.blogspot.ca. Inscriptions en ligne à compter du 20 août.
Portes ouvertes et inscriptions en personne les 3, 4 et 7 septembre
prochain.
S’engager, une belle expérience !
En vue des activités de catéchèse de cette année, nous avons besoin de
personnes impliquées à tous les niveaux, selon divers talents :
Accompagnement d’un petit groupe d’enfant lors des rencontres (3 à 4
enfants par adulte) Menuiserie pour façonner de petits objets en bois ;
Couture pour confectionner quelques costumes ; Téléphones pour
rejoindre les parents ; Décoration pour une animation plus visuelle ;
Équipe de soutien pour préparer la salle et le matériel lors des catéchèses;
Aide à l’animation des 3-7 ans lors des messes familiales. Avez-vous une
heure ou deux par semaine à offrir? On a besoin de vous pour la mission
d’évangélisation des jeunes selon vos ressources et vos talents, contactezmoi dès maintenant. C’est bien enrichissant !
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter, Jean-François
Hamel, agent de pastorale au 819 564-7787, poste 428.
Neuvaine à l’archange saint Michel
Jusqu’au 29 septembre, nous ferons la neuvaine de saint Michel, patron
de l’église Cathédrale et de l’archidiocèse de Sherbrooke. Dans les bancs,
vous trouverez la prière qui sera dite ainsi que l’hymne qui sera chanté
aux messes dominicales. Prenez note que vous pouvez devenir membre
à vie de la Confrérie Saint-Michel au coût de 20 $. Vous trouverez à
l’entrée de l’information à ce sujet.

La lampe du sanctuaire
Aux intentions de Mélanie et de Dominic

Quête : 1 259,50 $

En lien avec les paroisses

Bienheureuse-Marie-Léonie-Paradis et Sainte-Marguerite-Bourgeoys de Sherbrooke.

Défunts des familles Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay

Jeudi 15

DIMANCHE 11 AOÛT
13h Baptême d’Édouard Jandl-Jasmin né le 25 août 2018. Il est le 2e
enfant de Léa Coussa-Jandl et de Benjamin Jasmin.
14h30 Baptême de Florence Bernier née le 26 mars 2019. Elle est la 1re
enfant de Marie Pier Pelletier et de Philippe Bernier.

Luminaires : 771,50 $ Prions en Église : 137 $
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