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 La lampe du sanctuaire 
            Feu Isabelle Boutin / Les employés de l’archevêché 
 

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

 Vos offrandes de la semaine du 4 novembre 
 Quête : 1 084 $    Luminaires : 674 $   Prions en Église : 41 $ 
 

 

 

 

 

  
 

 

Faire le minimum ou donner de soi-même ? 
 

Lorsqu'on lit les évangiles, les auteurs nous présentent les personnes que 
Jésus rencontre en nommant leur statut dans la société : des pharisiens, des 
romains, des samaritains, des scribes... De nos jours,  les étiquettes sont 
différentes, mais il y en a toujours. L'une d'entre elles, qui nous désigne tous, 
est celle de consommateur, de client. La logique commerciale est partout, on 
se procure des biens au meilleur coût, on veut avoir le meilleur service, et on 
est souvent exigeant. On magasine nos forfaits internet, on compare des prix 
de polices d'assurances... quoi de plus normal, nos ressources ne sont pas 
infinies. 
  

Quand Jésus dénonce l'attitude des scribes, il nous les présente comme des 
gens orgueilleux, qui cherchent leur avantage... n'est-ce pas un comportement 
de consommateur ? Leur manière de voir la foi, en termes de lois et de règles 
à suivre, conduit à toujours se demander comment obtenir le plus possible en 
ne faisant que le minimum pour répondre aux normes. C'est assez 
compréhensible quand on fait des achats, mais face à Dieu c'est autre chose. 
  

Car si nous nous rendons compte que tout nous vient de la bonté de Dieu, 
on ne peut que se sentir terriblement endettés face à lui. Jamais nos prières 
ou même les œuvres que nous pouvons accomplir n’équivaleront à ce que 
nous recevons de lui. Notre position, face à Dieu, ne peut être celle d'un 
consommateur : on ne peut transiger avec lui et se sentir gagnant.  
  

La logique est tout autre, c'est celle de l'amour et de la miséricorde. Et dans 
ce domaine, ce n'est pas comme lorsqu'on parle d'argent : les ressources ne 
sont pas limitées. Dans l'évangile, Jésus met en évidence l'offrande de la 
veuve, qui est petite par sa valeur, deux petites pièces de monnaie, mais tout 
de même immense parce que c'est tout ce qu'elle a. Nous sommes ainsi face à 
Dieu : ce que nous avons à lui offrir, par nos prières, par nos vies, par notre 
recherche de fidélité à sa volonté, peut sembler bien peu de choses face à 
tout ce que nous recevons de lui. Mais en même temps cela représente 
beaucoup puisqu'alors nous donnons de nous-mêmes, sans chercher la 
manière de ne faire que le minimum. Puissions-nous être généreux en puisant 
à la source qui ne s'épuise jamais : la générosité de Dieu envers nous. 

 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 
 

 

Dimanche 11 32e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Gérard Simoneau (28e ann.) / La famille 

 17 h Feu Julien Guillemette / Aline Marchessault 

Lundi 12 Saint Josaphat, évêque et martyr   rouge 

8 h Feu Mme Grégoire / Sa fille Lise  

Mardi 13 Férie   vert 

8 h Feu Cécile, Yvette et Robert Allison / Claudette et Jean-Pierre 

Mercredi 14 Férie  vert 

8 h Feu Gisèle Laflamme Gauvin / Robert Couture 

Jeudi 15 Férie   vert 

8 h Feu Nadim Hanna / Dominique Hanna 

Vendredi 16  Férie   vert 

8 h Feu Paul-Emile Paré / Parents et amis 

Samedi 17 Sainte Élisabeth de Hongrie   blanc 

8 h 
Feu Louis-Georges Blanchette /  
                 Liliane Donahue, son épouse, Lyne-Marie et Christian 

Dimanche 18 33e  dimanche du temps ordinaire   vert 

10 h  Feu Joseph-Arthur Marchand / La famille 

17 h  Feu Marcelle, Gérard et Marc Deschêsnes / Marie et Madeleine 

 

 
 
 

 

 

 

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 
13h   Baptême de Thomas Gagné né le 10 novembre 2017.  Il est le 1er 

enfant de Marie-Hélène Cadrin et de Martin Gagné. 
14h30 Baptême de Skayler Fortin né le 30 octobre 2017.  Il est le 2e 

enfant de Stéphanye Boileau et de Jonathan Fortin. 

LUNDI 12 NOVEMBRE 
14h     Funérailles de Dominique Veilleux décédé à l’âge de 90 ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
La relève en orgue 
Ce deuxième concert de la saison des Amis de l’orgue de l’Estrie aura 
lieu le dimanche 18 novembre à 15h à l’église Plymouth-Trinity, 380, rue 
Dufferin.  Deux jeunes organistes originaires de l’Estrie vous 
montreront avec délectation l’ampleur de leur talent musical. Diplômés 
du Cégep de Sherbrooke, ils terminent cette année leur baccalauréat en 
interprétation de l’orgue à l’Université de Sherbrooke (Dorothée 
Lacasse) ou à l’Université McGill (Raphaël Ashby).  Au programme, des 
œuvres de Bach, Buxtehude, Franck, Tournemire, Distler et Messiaen.  
Le coût d’entrée est de 10 $ pour les adultes et de 5 $ pour les étudiants. 
 

L’Appui Estrie vous invite gratuitement à la pièce «Les jeudis de 
Sandra», le 18 novembre à 14 h, à la Salle Alfred-Desrochers du Cégep.  
Cette pièce traite avec tact et humour de conciliation travail/famille/aide 
à proche aîné.  Billets gratuits à : clabbe@lappuiestrie.org ou par 
téléphone au 819 791-7771. 
 

Les Filles d’Isabelle cercle Immaculée-Conception no 626 de 
Sherbrooke, vous invitent à leur souper spaghetti le 18 novembre à 17h, 
à la salle (sous-sol) de l’église Sainte-Famille, 8e avenue nord.  Coût :  13$ 
par personne, 5 $ pour enfant de 12 ans et moins. Bienvenue à tous et 
toutes,  merci de nous encourager pour nos œuvres. 
 

L'Éveil www.eveilducoeurprofond.org vous offre l’occasion de vous 
inscrire à un ou l’autre de nos 40 heures d’intimité avec la Sainte Trinité. 
Vous pouvez choisir le weekend du 16 au 18 novembre, qui se vivra 
chez les Recluses Missionnaires, 12 050, boul. Gouin Est, Montréal 
www.reclusesmiss.org  ou celui du 7 au 9 décembre à l’Abbaye de St-
Benoit-du-Lac, 1, rue Principale, St-Benoît-du-Lac. Pour vous inscrire : 
veuillez contacter Raymond Tanguay au 514 717-8785 ou  
raymond_tanguay@hotmail.com ou Marc St-Laurent 819 993-2129, 
m_st_laurent@yahoo.ca.   
 

Mission chez nous nous interpelle, comme Église archidiocésaine, à la 
solidarité chrétienne avec nos missions autochtones des diocèses du 
Nord. Nous vous convions à un souper-bénéfice au profit de Mission 
chez nous, jeudi 15 novembre, à 17 h, chez les Missionnaires du 
Mariannhill, 2075, chemin de Sainte-Catherine. Information et achat de 
billets : Danielle Lachance, 819 563-9934, poste 401 ou 
dlachance@diocesedesherbrooke.org.  
 

Mille définitions de l’espoir 
Marcel Morin, photographe et collaborateur au Journal de rue, propose un 
regard neuf sur la ville de Sherbrooke.  Il vous demande de collaborer au 
livre qu’il prépare en écrivant votre définition de l’espoir en moins de 50 
mots. Qu’évoque pour vous ce mot, quel sens prend-il dans votre vie de 
tous les jours ? Votre pensée paraîtra en filigrane dans l’album et sur le site 
marcelmorinphotos.com. Une boîte est prévue à l’entrée de la Cathédrale 
pour recevoir vos définitions. Pour moi, l’espoir c’est…   
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