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Le pardon de Dieu 
 

Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus raconte à ses disciples trois paraboles 

que nous connaissons bien, la parabole de la brebis perdue et retrouvée, la 

parabole de la pièce d’argent perdue et celle, beaucoup plus élaborée, du fils 

prodigue. On le sait bien, les paraboles ne sont pas que de petites histoires 

sympathiques, elles viennent nous dire quelque chose de l’attitude du Père 

envers l’humanité.  
 

En enchaînant trois paraboles sur le thème du pardon, Jésus insiste : il veut 

que ses disciples soient sûrs du pardon de Dieu. Ce qui est dit trois fois est 

clair : quand on dit à quelqu’un « non ! » à trois reprises, la réponse est claire. 

Et, dans un autre domaine, quand lors d’une enchère, l’encanteur arrive au 

prix final d’un lot, il le répète trois fois pour le rendre officiel. Qu’est-ce que 

Jésus annonce trois fois par ses trois paraboles ? La joie de Dieu, qui accueille 

le pécheur qui se tourne vers lui. En effet, dit Jésus, « il aura de la joie dans le 

ciel ». Plus loin : « il y a de la joie chez les anges de Dieu ». Et à la fin, il 

évoque la joie du Père : « ton frère était mort, il est revenu à la vie ! »  
 

En cette année du Jubilé de la Miséricorde, cette idée de la joie, répétée et 

réaffirmée par le Christ, nous rappelle que le Pardon que Dieu nous offre 

n’est pas une faveur consentie du bout des lèvres. La miséricorde n’est pas 

une ressource non-renouvelable, qu’on doit utiliser avec prudence de peur 

que le filon ne s’épuise. La miséricorde de Dieu est infinie. Cela veut dire, 

entre autres, qu’il ne calcule pas le nombre de personnes qui peuvent en 

bénéficier. Et qu’il la donne sans retenue et sans peur, puisqu’il n’en manque 

jamais. Nous-mêmes sommes des êtres limités. Certains jours nous arrivons 

au bout de nos forces physiques, au bout de notre patience, notre générosité 

peut s’user. Puissions-nous savoir puiser à la source de tout amour et de 

toute miséricorde, afin de refléter dans notre vie la joie de Dieu dont le 

Christ nous parle dans ces paraboles. 
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Dimanche 11 24e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Jeanne d’Arc Deshaies (10e ann.) / Son époux Joseph-Arthur 

 17 h Feu Madeleine Pépin Hébert / Ses enfants Hélène et Pierre 

Lundi 12 Férie    vert 

8 h Feu Réal Gaudreau / Parents et amis 

Mardi 13 
Saint Jean Chrysostome,  
                           évêque et docteur de l’Église    blanc 

8 h Feu Pierre Morissette / Ghislaine Chabot 

Mercredi 14 La Croix glorieuse    rouge 

8 h Feu Claire Quenneville Inkell / La Succession 

Jeudi 15 Notre-Dame des Douleurs    blanc 

8 h Feu Noëlla Rodrigue Leclerc / Micheline Leclerc 

Vendredi 16   
Saints Corneille, pape, et Cyprien, évêque, martyrs     
                                                                              rouge 

8 h Feu Lorraine Lamontagne / Parents et amis 

Samedi 17 Férie    vert 

8 h Feu Benoît Therrien / Parents et amis 

Dimanche 18 25e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Jeanne d’Arc Deshaies / Joseph-Arthur Marchand 

17 h  Feu Janine Burbaud / Sa fille Catherine et familles Miville-Breton 

 

 
 
 

 
La lampe du sanctuaire  

Feu Noëlla Rodrigue Leclerc / Micheline Leclerc. 
Il n’y a plus d’intentions pour la lampe du sanctuaire. 

 

 La statue pèlerine de Saint-Michel 
1re statue pèlerine de Saint-Michel : Rue Chapleau, Sherbrooke 
2e  statue pèlerine de Saint-Michel : Sherbrooke 
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke  

 
 

Vos offrandes de la semaine du 4 septembre  
Quêtes : 776 $  Luminaires : 421 $  Prions en Église : 52 $ 

  

Pièce d’orgue jouée à la sortie des messes dominicales 
par Chantal Boulanger, titulaire des grandes orgues  
Toccate festive de Denis Bédard

 

 

 

LUNDI 5 SEPTEMBRE 
14h30  Funérailles de Claude Rancourt décédé le 3 septembre à l’âge de 

86 ans. 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
9h        Collation des grades du Séminaire de Sherbrooke. 

DIMANCHE 11SEPTEMBRE 
13h     Jubilé des malades avec célébration de l’onction présidée par 

Mgr Luc Cyr, archevêque, à compter de 14h. 

DIMANCHE 18SEPTEMBRE 
13h   Jubilé des étudiants au sous-sol de la Cathédrale : foire des   

activités jeunesse; ateliers de thèmes variés; jams musicaux;  
17h      Messe dominicale présidée par Mgr Luc Cyr, archevêque, suivie 

d’un repas fraternel au sous-sol.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

Les Cellules d’évangélisation reprendront le vendredi 16 septembre à 
19h.  Bienvenue aux nouveaux.  Entrée par la porte de la rampe pour 
personnes à mobilité réduite, puis descendre au local indiqué. 
 

Le vieillissement, une conquête de sagesse et de sérénité 
Ressourcement offert à Sherbrooke par le Centre St-Pierre qui est un 
organisme d’éducation populaire et de formation pour adultes. 
Comment accepter un état nouveau et nous y adapter lorsque 
surviennent la maladie, la souffrance, la mort ou le deuil? Nous 
découvrirons comment  rester forts, confiants et en paix au plus profond 
du cœur.  Personne-ressource : Yves Perreault. Les 5 rencontres auront 
lieu les lundis  17, 24, 31 octobre, 7 et 14 novembre 2016, de 13h30 à 
15h30, à la salle St-Boniface, 75 rue Morris, Sherbrooke. Les coûts sont 
de 80$ plus 25$ pour frais d’inscription.  Inscription obligatoire avant le 
début du cours : au Centre St-Pierre, par téléphone: 514-524-3561, poste 
600 ou par Internet : www.centrestpierre.org, visitez la section 
‘formations’ OU à Sherbrooke auprès de madame Francine Lafleur 
Laroche, par téléphone : 819-822-2265. Hâtez-vous; nombre limité de 
participants. 
 

Ressourcement Renouveau charismatique.  Le samedi 24 septembre 
au sous-sol de l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours à l’angle des 
rues Ontario et Desgagné à Sherbrooke. Le thème de cette journée : 
« L’Esprit du Seigneur est sur moi (Lc 4,18) ». M. Honoré Assandé, 
animateur de pastorale dans la région de la Beauce et prédicateur, sera 
notre conférencier invité. Sylvie et Daniel Bernard de Magog feront 
l’animation musicale. La journée se déroulera de 8 h 45 à 15 h 45.  10 $ 
par personne, 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! 

Les soirées Ex-Cathedra sont de retour! 
Tous les dimanches soirs, à partir du 11 septembre, la messe de 17h à la 
Cathédrale St-Michel sera précédée d'une heure d'adoration silencieuse, à 
compter de 16h. Le Saint-Sacrement sera exposé sur l'autel principal. Puis, 
après la messe, les Missionnaires de l’Évangile et l’équipe pastorale de la 
cathédrale vous invitent à un souper communautaire (potluck), au sous-
sol. Cette soirée se veut un lieu de rencontre et de communion, dans une 
ambiance simple, amicale et joyeuse.  Chacun apporte nourriture et/ou 
breuvage à partager!  La soirée se conclut avec la prière de l'Office des 
Complies dans le chœur de la Cathédrale, à 19h30.  Tous sont 
bienvenus! Invitez vos amis! 

 

http://www.centrestpierre.org/
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