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Remettre ses dettes, remettre ses péchés. 
  

L’évangile de ce dimanche est assez long car il contient deux histoires 
emboîtée l’une dans l’autre : une courte parabole, que Jésus raconte à son 
auditoire lors d’un repas chez un pharisien, mais surtout la rencontre avec 
cette femme pécheresse qui vient verser du parfum sur ses pieds et les 
essuyer de ses cheveux. 
Les spécialistes de la 
Bible peuvent 
beaucoup dire sur ce 
texte, car il contient 
bien des détails qui sont 
sujets à des 
commentaires et des 
interprétations. Mais 
alors que nous sommes 
dans l’année de la 
Miséricorde, on peut 
retenir ce qui nous 
ramène à la miséricorde 
de Dieu. 
 
En voyant Jésus qui dit à cette femme : « Tes péchés sont pardonnés », on pourrait 
se demander : lui donne-t-il son pardon, et donc le pardon de Dieu, parce 
qu’elle a eu envers lui des gestes d’amour aussi démonstratifs ? Faut-il aimer 
Dieu en se donnant en spectacle pour mériter sa miséricorde ? Ce n’est pas 
certain, surtout si on se réfère à d’autres paroles de Jésus qui invitent à prier, 
faire l’aumône et jeûner discrètement, parce que le Père voit ce qu’on fait 
dans le secret.  
 
La parabole de deux débiteurs insolvables nous donne un indice. Ces deux 
hommes, incapables de rembourser ce qu’ils doivent, se voient remettre leurs 
dettes par grâce de leur créancier, et non pas parce qu’ils avaient fait mille 
démarche pour s’attirer ses faveurs. La reconnaissance qu’ils ont est sans 
doute proportionnelle à la dette remise, mais l’initiative ne leur appartient 
pas.  
 
Ainsi, les gestes de reconnaissance de la femme pécheresse précèdent la 
parole de pardon prononcée par Jésus, mais ils n’en sont pas la cause. On 
peut dire que sa démarche exprime sa confiance en la miséricorde de Dieu, 
qui est toujours là pour nous. De toutes manières, face à Dieu, quelle 
démarche ou quelle geste pourrait être assez grand pour compenser pour des 
fautes à pardonner ? Que nos péchés soient graves ou non, nous devons déjà 
tant au Seigneur, qui nous donne la vie et nous fait de multiples grâces ! Nous 
ne pouvons que vivre dans l’action de grâce. 

 

 

 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 
 

 

Dimanche 12 11e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Madeleine Pepin-Hébert /Ses enfants, Hélène et Pierre 

 17 h Feu José Leroux / Parents et amis 

Lundi 13 
Saint Antoine de Padoue,  
                             prêtre et docteur de l’Église      blanc 

8 h Feu Pierrette Gauthier / Parents et amis 

Mardi 14 Férie    vert 

8 h Aux intentions de Jacqueline 

Mercredi 15  Férie     vert 

8 h Feu Béatrice Lachance Boulanger / Jean Dupont 

19 h Feu Marie-Élise Leblond / Parents et amis 

Jeudi 16 Férie    vert 

8 h Feu Yvette Morin / La Succession 

Vendredi 17  Férie    vert 

Anniversaire de l’ordination épiscopale (2001) de Mgr Luc Cyr, archevêque 

8 h Feu Donald Meunier / Parents et amis 

Samedi 18 Férie    vert 

8 h En l’honneur de la sainte Trinité / Jean-François Dubois 

Dimanche 19 12e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Yvonne et Robert Desrochers / Jocelyne Robidoux 

17 h  
Feu Sonia Guillemette, fmj / Parents et amis 

Feu Gisèle Richer Cyr / RASSAS 

 

 
 
 

 
La lampe du sanctuaire  

En action de grâce / Christiane Pamphile 
 

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

 
 

Vos offrandes de la semaine du 5 juin 
Quêtes : 829 $  Luminaires : 387  $  Prions en Église : 53 $ 
  

 

 

 

SAMEDI 11 JUIN 
 

12h   Cérémonie d’adieu pour Lucille Marchand décédée le 4 juin à 
l’âge de 88  ans. 

 

14h   Cérémonie d’adieu pour Simonne Lavoie décédée le 21 mai à 
l’âge de 76 ans. 

 

16h30 Cérémonie d’adieu pour Marcel Nadeau décédé le 29 mai à l’âge 
de 80 ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

 

 

Grand pèlerinage annuel au Cap-de-la-Madeleine 
Fête de Notre-Dame-du-Mont-Carmel le samedi 16 juillet au Sanctuaire 
Notre-Dame-du-Cap pour la famille carmélitaine.  Au programme : 
confessions, messe solennelle, pique-nique, imposition du scapulaire ou 
chapelet médité, conférence du Père Claude Gélinas, ocd, adoration 
eucharistique, vêpres.  Infos : Nicole Jodoin au 819 346-8041.  
Transport en autobus à partir de 7h30, retour 20h30, coût : 45 $. 
 
 

Marche mariale vers le Cap 
Pèlerinage à pied de Sherbrooke au Sanctuaire du Cap-de-la-Madeleine, 
à l’occasion de la Neuvaine de l’Assomption, du 6 au 15 août prochain. 
Site web :  www.foietpartage.net/marchemariale (voir notre vidéo). Pour 
inscription :  Michel Denis, 819 563-7609, poste 151, 
michel.denis@mbeatitudes.net   Faites passer la bonne nouvelle à vos 
ami(e)s !  
 

 

Les 9 mardis de sainte Anne 
Les 31 mai, 7, 14, 21 et 28 juin, 5, 12 et 19 juillet à 19h à l’église Sainte-
Anne-de-la-Rochelle, 145, rue de l’Église, Ste-Anne-de-la-Rochelle.  
Eucharistie, témoignages, procession aux flambeaux.  Le thème est la 
Miséricorde, chemin de l’amour. Fête patronale le 26 juillet par une 
messe sur la montagne à 11h, suivi de l’exposition du Saint-Sacrement à 
l’église à midi ; à 13h, chapelet médité à l’église, chemin de croix sur la 
montagne à 14h ; messe des malades à 15h30 sur la montagne et à 19h 
messe de clôture et procession aux flambeaux. 
 
 

Exposition virtuelle sur la Cathédrale et l’Archevêché. 
Le centre d’archives Mgr-Antoine-Racine vient de mettre en ligne un 
site internet, abondamment illustré, traitant de l’histoire de la cathédrale 
et de l’archevêché. On y trouve des informations sur l’architecture, les 
détails de construction, etc.  À consulter au  http://expo.rassas.org/ 
 

 

Voyage France, Chemins de nos Saints québécois 
Du 26 septembre au 5 octobre 2016 
Animateur: Père Gérard Marier, ptre et Albert Purcell 
Informations :  Mélanie  1-877-271-1230 poste 27 ou 
mel@borealtours.com 
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