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Un peuple en attente  
 

 

Dans l’évangile ce dimanche on mentionne que le peuple est en attente. 

Attente d’un signe de Dieu, attente d’une raison d’espérer. Les gens se posent 

des questions : « et si Jean-Baptiste était celui que nous attendons ? » Les gens 

hésitent, ne savent quoi penser, et de toutes manières, Jean-Baptiste lui-

même leur dit qu’ils doivent en attendre un autre.  
 

 

Il vous est arrivé sûrement bien 

souvent d’être en attente. En 

attente au téléphone, à écouter de la 

musique, en espérant que le service 

à la clientèle de telle entreprise 

finisse par répondre. En attente 

d’une lettre importante qui, jour 

après jour, ne se présente pas dans 

votre boîte aux lettres. En attente 

d’une décision de quelqu’un, qui 

n’en finit plus de réfléchir. 

 

Attendre sans savoir si on en a pour huit minutes ou huit semaines peut être 

bien difficile. Que faire pendant ce temps ? Parfois on occupe son temps en 

lisant, en jouant à des jeux sur son téléphone cellulaire, on lit ses courriels… 

Trouver quelque chose à faire « en attendant » a du sens quand on est pris 

dans une salle d’attente, mais si c’est toute notre vie qui est remplie de choses 

qu’on fait « en attendant », c’est dommage. Certains vont fréquenter telle 

personne sans vouloir fonder un foyer « en attendant » de rencontrer 

quelqu’un d’autre. Des personnes font un travail qu’elles n’aiment pas « en 

attendant » de trouver mieux. D’autres reportent sans cesse à la semaine 

suivante, puis à l’année suivante, telle démarche qu’ils doivent faire. 

 

Au plan de la foi, nous ne vivons pas la même attente que le peuple qui vient 

entendre Jean-Baptiste. Nous connaissons le messie. Nous savons que Jésus 

est venu  pour nous. Si nous nous posons des questions et parfois attendons 

des réponses, nous ne sommes pas totalement dans l’inconnu. Que notre 

prière nous aide à nous rappeler que le Christ est là pour nous, et qu’il attend 

de nous une réponse à son amour et à sa miséricorde. Ne le faisons pas 

attendre à notre tour ! 

 

 

 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 
 

 

Dimanche 13 3e dimanche de l’Avent     rose 

10 h  Feu Robert Marchessault / Sa famille 

 17 h 
Feu Charles Danasko / André de Blois 
Feu Francine Leblanc / Parents et amis 

Lundi 14 
Saint Jean de la Croix, prêtre et docteur de l’Église 
                                                                                  blanc 

8 h Feu Céline Daigle / Parents et amis 

Mardi 15 Férie    violet 

8 h Feu Antoinette Hébert-Couture / Fernande Hébert 

Mercredi 16  Férie     violet 

8 h Feu Bernard Cameron (9e ann.) / Daniel Cameron 

19h Feu abbé Jean-Claude Roy / Parents et amis 

Jeudi 17 Férie    violet 

8 h Feu Claire Quenneville Inkell / La Succession 

Vendredi 18  Férie    violet 

8 h Feu Claude Labrecque / Parents et amis 

Samedi 19 Férie    violet 

8 h Feu Alain Gendron / Parents et amis 

Dimanche 20   4e dimanche de l’Avent     violet 

10 h  
Feu Roland Marchessault (15e ann.) et Robert Marchessault (1er ann.)/  
                                                                                    La famille 

17 h  Feu Florent Desjardins / Parents et amis 

 

 
 

 

La lampe du sanctuaire  

Feu Francine de Blois Danasko et Charles Danasko/André de Blois 

  

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

 
 

Vos offrandes de la semaine du 6 décembre 
Quêtes : 767 $  Luminaires : 350 $  Prions en Église : 79 $ 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horaire du temps des Fêtes 
Célébrations eucharistiques 
L’horaire reste la même, exceptée : 
Jeudi 24 décembre pour les célébrations de la 
Nativité, 19h, 21h30 et minuit.  
Un concert d’une demi-heure 
précède chacune d’elles.   
Vendredi 25 décembre, 10h uniquement. 
Vendredi 1er janvier, 10h uniquement. 
Le secrétariat de la Cathédrale et de l’Archevêché 
sera fermé du 24 décembre au 3 janvier.  
Que l’Enfant de la crèche vous bénisse ! 
 

 

SAMEDI 12 DÉCEMBRE 
20h   Concert de Marie-Élaine Thibert au profit de Solidarité-Haïti. 

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE  
16h    Rite d’ouverture de la Porte de la Miséricorde. 

MERCREDI 16 DÉCEMBRE  
19h    Célébration eucharistique de la Miséricorde. 

JEUDI 17 DÉCEMBRE 
9h      Spectacle de Noël des touts-petits de l’école Plein-Soleil. 

SAMEDI 19 DÉCEMBRE 
10h30 Funérailles de Nicole d’Etcheverry décédée le 5 décembre à l’âge 

de 73 ans. 

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 
16h15 Office des Vêpres animée par le Chœur grégorien de Sherbrooke. 

Activité diverse 
3 janvier 2016 – Grande fête diocésaine de l’Épiphanie 
Cette année dans le cade du Jubilé de la miséricorde, la fête de l’Épiphanie 
sera soulignée à travers trois activités complémentaires qui se tiendront à 
la Basilique-Cathédrale Saint-Michel. 
Les vœux de Mgr l’archevêque.  De 14 h à 16 h, Mgr Luc Cyr accueillera 
la population afin de transmettre personnellement aux personnes 
présentes ses vœux à l’occasion de l’entrée dans la nouvelle année. 
Une fête de nations.  De 14 h à 16 h 45, un rassemblement interculturel se 
tiendra au sous-sol de la Basilique-Cathédrale.  Au programme : jeux, 
chants, chorégraphies, kiosques... 
Messe interculturelle. La messe de 17 h sera animée par des membres de 
différentes communautés culturelles présentes à Sherbrooke.   
Celles et ceux qui veulent poursuivre par un repas fraternel au sous-sol de 
la Basilique-Cathédrale peuvent apporter leur repas ou un plat à partager.  
Pour informations 819 563-9934, Père Jean-Marc Grégoire c.m.m., poste 
419, Danielle Lachance, poste 401. 

 
 

 
 


