Avoir envie de plus

Dimanche 14

L'évangile de ce dimanche nous montre
le jeune homme riche. On le connaît un
peu, même si on ne sait pas son nom. Il
vient trouver Jésus pour lui demander
quoi faire pour avoir en héritage la vie
éternelle. Ce jeune homme n’est pas un
grand pécheur qui a besoin de
conversion, ou une personne vivant une
situation de détresse et qui demande de
l’aide. Il est, comme on dit parfois, une bonne personne. Il respecte les
lois, il est pratiquant, prêt à rendre service. Bref, le voisin idéal. Et en
plus, on nous dit qu’il est riche. Il a donc tout pour lui.

10 h

28e dimanche du temps ordinaire

vert

Feu Joseph Arthur Marchand / La famille

Feu abbé Fernand Rouillard (1er ann.) / La famille Rouillard
Sainte Thérèse-de-Jésus (d’Avila),
Lundi 15
docteure de l’Église blanc
8h
Aux intentions de Widlyne Volcy et de St-Même Jean-Louis
Mardi 16
Sainte Marguerite d’Youville, religieuse blanc

17 h

8h

Aux intentions d’Eric Lauzon / Sa mère Zonnette Bernardin

Mercredi 17
8h

Saint Ignace d’Antioche, évêque et martyr rouge

Saint frère André (8e ann. de canonisation) / Jacques Tremblay

Jeudi 18

Saint Luc, évangéliste rouge

Mais cet homme a un problème : il ne semble pas satisfait de sa vie. Il
cherche à lui donner un sens, un sens à toutes les belles œuvres qu'il
peut faire. Tout va bien pour lui, mais il pense qu'il doit faire encore
plus. Pour lui, le Royaume de Dieu, c'est d'abord faire quelque chose. Il
pose la question : « Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie
éternelle ? » Jésus, en lui répondant qu’il doit se dépouiller de tout pour
le suivre, va lui révéler que le Royaume de Dieu n'est pas d'abord de
l'ordre du faire. Pour entrer dans la vie de Dieu, il faut se dépouiller de
ses richesses matérielles et spirituelles.

8h

Il n'est possible d'entrer dans le Royaume que les mains vides. Si on se
fie, dans la vie, sur nos richesses, nos capacités intellectuelles, nos
talents, notre capacité à accomplir ceci ou cela, c’est très bien pour
trouver un emploi… mais devant Dieu ça vaut bien peu. Car, au fond,
tout nous vient de lui. En invitant le jeune homme riche au
dépouillement total, Jésus l’invite à la confiance en Dieu. À ne pas
s’accrocher à ce qu’il a déjà, mais à vivre dans la confiance que Dieu lui
donnera toujours ce qu’il lui faut en temps voulu.

10 h

Feu Valéda Denis (1er ann.) / Jeanne d’Arc et Marie-Carmen

17 h

En action de grâce à l’Esprit pour intentions spéciales / Diane

Vivre un tel dépouillement n’est pas la vocation de tout le monde. Mais
cela nous rappelle qu’on ne saurait prétendre hériter de la vie éternelle
par nos propres moyens. Le Christ nous l’offre, il nous faut accepter de
la recevoir humblement. Et se dire qu’au fond c’est une bonne chose :
s’il fallait compter uniquement sur nos forces et richesses, on risquerait
d’être bien déçu, tout cela est si fragile !

Feu Charles Mitnyan / Parents et amis

Vendredi 19
8h

Feu Rollande Hamel Lemay / Parents et amis

Samedi 20
8h

Férie vert

Férie vert

Feu Isabelle Boutin / Les employés de l’archevêché

Dimanche 21

29e dimanche du temps ordinaire vert

Collecte pour l’œuvre pontificale de la propagation de la foi-Missio Canada

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

Programme de formation de base sur la communauté chrétienne
aujourd’hui le mercredi 24 octobre de 9h30 à 15h30 chez les
Missionnaires de Mariannhill, 2075, chemin Ste-Catherine. Au cours de
cette journée, Édith Bélanger, coordonatrice de la pastorale diocésaine et
Anne-Marie Laffage de l’Équipe de soutien aux ressources pastorales,
nous ferons réfléchir sur les fondements bibliques, les différentes étapes
de son développement, son portrait structurel et pastoral ainsi que la
manière dont elle est appelée à servir dans le monde d’aujourd’hui.
Inscription avant le 19 octobre à Sylvie Dubuc au 819 563-9934 poste
408 ou sdubuc@diocesedesherbrooke.org. 25 $ repas inclus.
Souper bénéfice Club Lions
C’est avec enthousiasme que les membres du Club Lions de Sherbrooke
vous invitent à leur souper à l’italienne qui aura lieu au sous-sol de
Cathédrale Saint-Michel, 188, rue Marquette, le 3 novembre prochain à
17h30. Un bon souper et une soirée dansante avec des musiciens
chevronnés, prix de présence et plein de surprises ! 20 $ par personne ou
150 $ pour une table de 8 personnes. Les sommes recueillies serviront à
financer le Groupe d’entraide Braille-Atout (grâce à ce groupe, des gens
en perte de vision ou handicapés visuels peuvent apprendre le Braille et
les nouvelles technologies pouvant les aider à vivre plus facilement !) De
plus, une partie des fonds sera remis à la Marche Lions pour ChiensGuides ainsi qu’à venir en aide aux gens dans le besoin afin de leur
fournir les aides visuelles favorisant une meilleure vision. Information et
réservation : Denise Lemieux au 819 346-1931.

Dimanche missionnaire mondial, le 21 octobre
Chaque paroisse à travers le monde célébrera cette occasion. C’est un
signe mondial de l’Église universelle et de la mission. Lors de cette
journée, le pape François invite tous les catholiques à contribuer à une
collecte spéciale pour l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi.
Votre soutien aidera les missionnaires à proclamer l’Évangile de la joie
partout dans le monde.

Vos offrandes de la semaine du 7 octobre
Luminaires : 594 $ Prions en Église : 66 $

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel
1098

Activités diverses

La campagne de vaccination contre la grippe
Réservez votre place dès le 1er octobre sur le site ClicSanté.ca. Les
personnes n’ayant pas accès à Internet ou ayant besoin d'assistance
peuvent appeler à partir du 15 octobre au : 819 821-5118 (Sherbrooke et
environs) ; 1 877 921-5118 (sans frais - ailleurs dans la région).
Le vaccin est offert uniquement sur rendez-vous !

La lampe du sanctuaire
Feu André Couture

Quête : 869 $

DIMANCHE 14 OCTOBRE
13h Baptême d’Esther Moreau née le 13 septembre 2018. Elle est la 2e
enfant de Jeanne Caron et de Charles Moreau.
14h30 Baptême d’Abigaëlle Moreault née le 9 avril 2018. Elle est la 1re
enfant de Marie-Lou Curadeau et de Dany Mercier Moreault.

1098

1098

