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 La lampe du sanctuaire 
            Aux intentions de Jean-Pierre Vachon 
 
 La statue pèlerine de saint Michel 
 1re statue : rue Chapleau, Sherbrooke 
 2e statue : Sherbrooke 
 Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke 
  
 

 Vos offrandes de la semaine du 5 août 
 Quête : 882 $    Luminaires : 817 $   Prions en Église : 56 $ 
 

 

 

 

 

  
 

 

Le pain  

qui est descendu du ciel  
 

Jésus a souvent des paroles provoquantes, 
pour parler de sa mission et inviter ses 
auditeurs à la conversion. Plusieurs étaient 
surpris de l’entendre. Ou bien cela piquait leur 
curiosité et les amenait à revenir l’écouter, ou 
bien encore ils se braquaient sur leurs idées et contestaient son message. Ces 
temps-ci nous lisons, pendant quelques dimanches, des extraits du long 
discours sur le pain de vie. Ce discours de Jésus est situé après deux miracles 
étonnants : Jésus multiplie les pains, puis il marche sur les eaux. Et après de 
tels événements, certains demandent encore des signes, comme si ce n’était 
pas assez ! Et d’autres refusent de croire parce qu’ils savent d’où vient Jésus. 
 

Jésus dit qu'il est descendu du ciel et que le pain qu'il va donner, c'est sa chair 
pour la vie du monde. Certains semblent se dire : pour qui se prend-il celui-
là, qui ose dire qu'il est le pain descendu du ciel ?  
 

Il semble bien que les foules cherchaient Jésus non pas parce qu'elles avaient 
vu des signes de sa mission, mais parce qu'elles avaient mangé à leur faim. 
Jésus les avertit : nous n'avons pas les mêmes choses en tête. Vous pensez au 
pain terrestre ? Moi, je pense au pain céleste. 
 

Mais comment est-il possible de passer de l'un à l'autre ? Pour Jésus, la 
réponse est simple : il suffit de croire. Le pain qui donne la vie au monde, 
c'est le Père qui le donne. Il est supérieur à la manne que le peuple juif a 
mangée au désert au temps de l’Exode, car ce pain qui vient du ciel donne la 
vie.  
 

Il ne s'agit pas seulement d’une vie éternelle, lointaine, après le passage de la 
mort, où l'on présenterait ses mérites pour accéder au Royaume. Cela 
concerne notre vie aujourd’hui. Le Christ, mort et ressuscité, est présent au 
monde maintenant. Le don de sa vie, de son corps et de son sang, se 
continue à travers la vie de l’Église. Cette nourriture qu’il nous donne, nous 
sommes invités à en profiter maintenant. 

 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 12  19e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Joseph Barros / Son fils, Jean-Marie 

 17 h Feu Hercule Dupuis (1er ann.) /Cécile Lemay Dupuis 

Lundi 13 Férie  vert 

8 h Faveur obtenue de la sainte Vierge par le rosaire / Nicolas P. 

Mardi 14 Saint Maximilien Kolbe, prêtre et martyr    rouge 

8 h Feu Aldéa Hébert / François Galipeau 

Mercredi 15 
Assomption de la Vierge Marie,  
                                   patronne des Acadiens    blanc 

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

8 h Feu Kamal Hanna / Dominique Hanna 

Jeudi 16 Férie   vert 

8 h Aux intentions de Jacqueline 

Vendredi 17  Férie   vert 

8 h Feu Edna Bourassa (3e ann.) / Micheline et Raymond M. Rouleau 

Samedi 18 Férie  vert 

8 h Faveurs obtenues de la sainte Vierge par le rosaire / Nicolas P. 

Dimanche 19 20e  dimanche du temps ordinaire   vert 

10 h  Feu Florent Paré / Handi Apte 

17 h  Défunts famille Lehoux / Jean-Guy Lehoux 

 

 
 
 

 
 

 

 

SAMEDI 11 AOÛT 
14h   Mariage de Julie Hamel et Gabriel Forest  

DIMANCHE 12 AOÛT 
13h   Baptême de Jackson D’Avignon né le 8 décembre 2017.  Il est le 

1er enfant de Sabrina Tessier et de Philippe D’Avignon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

Sanctuaire de Beauvoir 
 

Fête de l’Assomption le mercredi 15 août, de 10h à 20h. Adoration, 
chapelet, eucharistie, conférence.  Prédicateur Romain Trépanier, mariste. 
 

Festival de musique chrétienne le samedi 18 août, spécialement pour les 
familles de 11h à 17h.  Messe à 11h animée par la chorale des familles, 
jeux gonflables, plusieurs groupes à différentes heures.  Apportez votre 
pique-nique !   
 

S’engager, une belle expérience ! 
En vue des activités de catéchèse des 5-13 ans de cette année, nous avons 
besoin de personnes engagées ayant des talents divers.  Que ce soit pour 
l’accompagnement d’un petit groupe d’enfants lors des rencontres, de 
menuiserie pour façonner de petits objets de bois, de couture pour 
confectionner quelques costumes, de faire des téléphones pour rejoindre 
les parents, de décoration pour une animation plus visuelle, d’une équipe 
de soutien pour la préparation de la salle et du matériel, d’une aide à 
l’animation des 3-7 ans lors des messes familiales.  Si vous êtes intéressés 
pour la mission d’évangélisation des jeunes, contactez Jean-François 
Hamel au 819 562-3688 ou au www.cateouest.blogspot.com  
 

Offre de bénévolat 
L’organisme Le Réseau d’Amis de Sherbrooke recherche activement des 
bénévoles pour l’aider à assurer les services qu’il offre aux personnes 
aînées de la ville de Sherbrooke, soit l’accompagnement-transport 
(rendez-vous de santé, épicerie, pharmacie…) et les visites amicales.  
Si le bien-être des aînés vous interpelle et que vous vous reconnaissez des 
qualités humaines telles que l’empathie et le respect, appelez-nous! 
Quelques heures suffisent pour faire la différence dans la vie d’une 
personne aînée de votre communauté.  Informations : 819 562-2494  
info@reseaudamis.ca www.reseaudamis.ca 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le livre sur la Basilique-Cathédrale Saint-Michel,  
écrit par le frère Gérard Brassard en 1967 et mise à jour  
par l’abbé Eric Vaillancourt, prêtre et curé de la  
Cathédrale, est disponible, pour ceux et celles qui veulent 
en savoir plus sur la Cathédrale, son histoire et les artisans 
qui l’ont façonnée. Le livre  renferme des photos  
notamment des vitraux.  En vente au secrétariat à 30 $. 

 

Neuvaine à l’archange saint Michel 
Du dimanche 5 août et jusqu’au 30 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. 

 

http://www.cateouest.blogspot.com/
mailto:benevole@reseaudamis.ca

