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Lancé vers l’avant ! 
 

La seconde lecture de ce dimanche est un texte de saint Paul qui nous montre 

bien l’énergie dont il était animé. Il écrit que tous les avantages qu’il a eus 

dans sa vie ne sont que des balayures en comparaison avec la connaissance de 

Jésus Christ, le bien le plus précieux qu’il ait connu. Cette radicalité du don 

de soi de saint Paul au service de l’Évangile est inspirante. Elle nous permet 

de le voir comme un être toujours en mouvement, allant toujours de l’avant. 

Il écrit : « oubliant ce qui est en arrière, et lancé vers l'avant, je cours vers le but pour 

remporter le prix auquel Dieu nous appelle. »  
 

Tous les textes bibliques de notre messe nous redisent sur différents tons que 

Dieu ne nous attend pas dans le passé. Dans Isaïe nous lisons : « Voici que je 

fais un monde nouveau : il germe déjà, ne le voyez-vous pas ? » Et l’évangile, qui relate 

la rencontre avec la femme adultère, se termine avec ces mots bien connus : 

« Va, et désormais ne pèche plus. » C’est une invitation à aller de l’avant, à faire du 

neuf même si le passé n’a pas été glorieux. On comprend bien que rejeter le 

péché pour une vie nouvelle représente un pas de l’avant, mais en fait, peu 

importe notre situation, si nous avons la foi, nous sommes sans cesse invités 

à regarder devant nous avec espérance et confiance en Dieu.  
 

Certaines personnes ont l’impression que tel moment du passé a été un âge 

d’or et que tout ce qui vient après n’est que dégradation, déchéance, et que 

tout va de plus en plus mal. Pourtant, chaque jour est neuf. On peut choisir 

de le vivre avec le Seigneur, de le vivre en cherchant à ajouter une touche de 

charité, de miséricorde, dans nos rencontres avec notre prochain. On peut le 

vivre en témoignant de notre joie d’avoir la foi et connaître Dieu.  
 

Pour bien des gens, le futur fait peur. On a peur des changements 

climatiques, peur de la pauvreté, de la maladie… nous sommes dans 

l’ignorance de ce que nous réserve l’avenir, toutefois il y a une certitude : peu 

importe ce qui nous attend, nous vivrons ces moments avec le Seigneur, qui 

nous offre sa miséricorde pour nous relever quand nous tombons, et l’aide de 

son Esprit pour nous aider à faire les bons choix. 
 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 
 

 

Dimanche 13  5e dimanche de Carême     violet 

Collecte pour l’Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix 

10 h  Feu Mgr Georges Cloutier et Chanoine Lucien Boulé / Réjeanne 

 17 h Feu Marie-Paule Pomerleau / Parents et amis 

Lundi 14 Férie     violet 

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

Mardi 15 Férie    violet 

8 h Feu Richard Inkell / Parents et amis 

Mercredi 16  Férie     violet 

8 h Feu Rita Ménard / Parents et amis 

19 h Feu Marie Dupuis / Parents et amis 

Jeudi 17 Férie    violet 

8 h Feu Claire Quenneville Inkell / La Succession 

Vendredi 18  Férie    violet 

8 h Feu Jeannette Maheu / Parents et amis 

Samedi 19 
Saint Joseph, époux de la Vierge Marie,  
                              patron principal du Canada    blanc 

8 h Feu France Pineault / Parents et amis 

Dimanche 20 
Dimanche des Rameaux  
                           et de la passion du Seigneur      rouge 

10 h  
 

Feu Denise Paquette / Francine Rathé 

17 h  
Aux intentions de l’abbé Léon Boily et de l’Église de Sherbrooke / 
                                                                                       Une fidèle 

 

 
 
 

 
La lampe du sanctuaire  

Pour les amis défunts de Jacqueline 
 

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

 
 

Vos offrandes de la semaine du 28 février 
Quêtes : 859 $  Luminaires : 202 $  Prions en Église : 41 $ 
  

 

 

 

DIMANCHE 13 MARS 
13h     Baptêmes de Jason et d’Alex Roy nés le 9 septembre 2015.  Ils 

sont les 3e et 4e enfants de Vicky Gauthier et de Dany Roy. 
13h30  Tressage des rameaux au sous-sol. 
14h30  Baptême de Markus Fortier né le 9 mai 2014.  Il est le 2e enfant  de 

Natacha Gagnon et de Francis Fortier. 
16h15 Vêpres animées par le Chœur liturgique Saint-Michel. 
17h  Messe dominicale et célébration du rite des scrutins des 

catéchumènes. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
Jubilé des jeunes adultes 
Dimanche 20 mars de 11h30 à 19h30. 
Départ par co-voiturage de la Cathédrale pour ceux qui le désirent ou se 
rendre directement à l’église St-Esprit, 2290, rue Galt Ouest pour midi où 
se fera l’accueil.  Musique et animation, enseignement par Mgr Luc Cyr et 
vers 14h15, marche vers la Cathédrale.  Arrivée vers 16h à la Cathédrale, 
passage de la porte sainte et participation à la célébration eucharistique 
présidée par Mgr Cyr.  Ensuite, repas fraternel Ex-Cathedra et Complies 
à 19h30.  Les gens de tous âges sont les bienvenus ! 
 
 

L’organisme « Vivre et Aimer » prend à cœur la vie des couples 
(mariés religieusement ou civilement, divorcés-remariés, ou en union 
libre) et vous offre une fin de semaine d’intimité pour améliorer votre 
communication : du vendredi 22 avril (19 h) au dimanche 24 avril (17 h) à 
Jouvence (Orford-Sherbrooke). Des causeries sont données par deux 
couples et un prêtre, puis chaque couple partage ensuite dans l’intimité de 
sa chambre.   Information ou inscriptions : Ghislaine Rigolt et Marc 
Beaudoin, 819 563-9934, poste 416 ou 819 566-6638. 
grigolt@diocesedesherbrooke.org ou www.vivreetaimer.com 

 
 

. 
 

Collecte spéciale pour Développement et Paix ce dimanche 
Comme à chaque année, l’organisme, dont s’est dotée l’Église canadienne 
pour travailler à rendre notre monde meilleur, reprend l’invitation du 
pape François à faire preuve de compassion dans nos rapports avec les 
autres, avec l’environnement et avec Dieu. Il convient de le redire, sur 
notre planète et au cœur de l’humanité, tout demeure lié et « l’analyse des 
problèmes environnementaux est inséparable de l’analyse des contextes 
humains, familiaux, de travail… » (Pape François, Lettre encyclique Loué sois-tu, no 141).  

À une époque où les inégalités demeurent malheureusement criantes 
entre les peuples du Nord et ceux du Sud, notre solidarité et notre 
générosité sont nos meilleurs outils pour travailler à la justice génératrice 
d’espérance et de paix. Disciples du Christ appelés à mettre en œuvre la 
miséricorde du Père, nous pouvons témoigner par nos paroles et nos 
gestes. Ainsi, le 5e dimanche du carême, tous les Catholiques sont invités 
à être généreux. Les sommes recueillies serviront à concrétiser des projets 
en partenariat avec des organismes crédibles et efficaces dans les 
communautés au Sud. Des projets qui redonnent espoir, autonomie et 
dignité! 

 

Grand Concert donné par 50 musiciens, 170 choristes et 2 solistes le 
samedi 9 avril à 20h, pour la sauvegarde de la Cathédrale.  Billets en vente 
au secrétariat de la Cathédrale au coût de 35$. Aucune place de réserver.   

 

Horaire des célébrations à la Cathédrale durant la Semaine sainte 
Dimanche des Rameaux et de la passion 10h et 17h 
Mardi saint, Messe chrismale  19h30 
Jeudi saint 19h30           Vendredi saint 15h   
Samedi saint, Veillée pascale  20h          Dimanche de Pâques 10h et 17h. 
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