« Voici l’agneau de Dieu
qui enlève le péché du monde »
Cette phrase de l’évangile, dans la bouche
de Jean le Baptiste, nous la connaissons
bien : elle fait partie de nos messes, dans le
Gloire à Dieu, et on la prononce aussi
juste avant la communion. L’agneau... on
est tellement habitué d’entendre ce mot
qu’on ne se demande pas ce qu’il signifie. Il y a le petit agneau, animal
sympathique avec les bergers de la crèche, ou encore héros amusant
d’une émission d’animation britannique. Mais l’agneau pour les Juifs est
le menu du repas pascal. Il est sacrifié à Pâques, en mémoire de la
libération de l’esclavage en Égypte au temps de Moïse.
Jean le Baptiste présente Jésus comme un agneau. Celui qui est associé
au sacrifice, au don de soi, mais associé aussi à la libération de
l’esclavage. Nous comprenons bien l’image de l’agneau, nous qui
connaissons la Passion du Christ. Il ne nous est pas difficile de faire des
liens avec sa mort en croix. Jean le baptiste ne savait rien de tout cela,
qui n’était pas encore arrivé, mais il avait déjà compris la mission de
Jésus, bien plus grande que la sienne.
Jean, un prophète à la parole dure mais vraie, invite à la pénitence, à la
conversion, à faire le ménage dans sa vie. Jésus va plus loin, il pousse
l’humanité à choisir de s’élever vers le bien, vers l’amour. Mais on a
bien des difficultés à atteindre un tel objectif par nos propres forces. Le
don que Jésus fait de sa vie est là pour nous donner des forces. Quand
on dit « Agneau de Dieu, prends pitié de nous » on demande au Christ
de nous soutenir. Quand on communie à son corps et à son sang, c’est
ce don immense que nous recevons. Puissions-nous de mieux en mieux
être conscients de qu’il nous offre.

JEUDI 12 JANVIER
15h Cérémonie d’adieu pour Denis Poitras décédé le 6 janvier à l’âge
de 73 ans.

Dimanche 15 2e dimanche du temps ordinaire vert
Feu Raymond Nadeau (8e ann.) /
10 h
Son épouse Thérèse et ses enfants
er
Feu Marc Vallières (1 ann.) / Son épouse et sa famille
17 h
Feu abbé Gérard Bégin (1er ann.) / Famille Bégin

VENDREDI 13 JANVIER
13h30 Cérémonie d’adieu pour Linda Grenier décédée le 30 décembre à
l’âge de 60 ans.
14h30 Cérémonie d’adieu pour Lucienne Giguère décédée le 29
décembre à l’âge de 90 ans.

Lundi 16
Férie vert
8h
Défunts famille Bourassa / Micheline Bourassa
Mardi 17
Saint Antoine, abbé blanc
8h

Feu Jean Bourassa / Parents et amis

Mercredi 18
8h

Activités diverses

Férie vert

En l’honneur de saint Antoine / Les fidèles

Samedi 21
8h

Férie vert

Feu Réal Gaudreau / Parents et amis

Vendredi 20
8h

DIMANCHE 15 JANVIER
17h Messe dominicale présidée par Mgr Luc Cyr, archevêque.
Monseigneur confirmera une vingtaine d’adultes lors de la
célébration.

Férie vert

Feu Pierre Thériault / Parents et amis

Jeudi 19
8h

SAMEDI 14 JANVIER
10h30 Cérémonie d’adieu pour Marie-Jeanne Harvey décédée le 10
décembre à l’âge de 86 ans.

Sainte Agnès, martyre

Célébration de prière pour l’unité chrétienne
Dimanche 22 janvier à 14 h
Eglise Saint-Roch, 2700, chemin Saint-Roch Sud, Sherbrooke
Thème : Nous réconcilier. L'amour du Christ nous y presse !
2 Co 5, 14-20.
Selon le déroulement préparé par des Églises chrétiennes de l’Allemagne
Coprésidée par :
Mgr Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke
Abbé Mario Boivin, curé de la paroisse Saint-Roch
Pasteure Heather Thomson, aumônière du campus de Bishop’s
Un goûter fraternel aura lieu après la célébration. Activité organisée par
la paroisse Saint-Roch et le Comité de liaison œcuménique de
Sherbrooke.

rouge

Feu Louis Faucher / Parents et amis

Dimanche 22

3e dimanche du temps ordinaire

vert

10 h

Feu Monique Boulanger (30e ann.) / Son époux

17 h

Feu Ilija Klindic / Sa fille Silvana Tehlen

La lampe du sanctuaire
Feu Jeanne-d’Arc Grégoire / Marc Poirier, son époux

Programme de formation de base
en route vers une formation diocésaine
Découvrir et vivre l’Église - Éléments historiques Bloc 2. Le mardi 7
février de 9h30 à 15h30 chez les Missionnaires de Mariannhill, 2075,
chemin de Sainte-Catherine, Sherbrooke. Coût : 25 $ (repas inclus)
Personne-ressource : Mgr André Gaumond, professeur de carrière et
archevêque émérite du diocèse de Sherbrooke.
Mgr Gaumond présentera les grands moments historiques de l’Églis et en
dégagera les éléments significatifs pouvant nous éclairer sur les
communautés chrétiennes d’hier à aujourd’hui.
Pour faciliter l’organisation matérielle de cette formation, nous vous
demandons de vous inscrire avant le 3 février en communiquant avec
madame Sylvie Dubuc, secrétaire, au 819 563-9934, poste 408.

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

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel

Concert d’orgue à la Cathédrale
Les Amis de l’orgue de l’Estrie présente « Tuyaux et pistons » avec Trent
Sanheim, trompettiste et Denis Gagné, organiste. Œuvres de Bach,
Handel, Viviani, Bédard et Daveluy. Le dimanche 5 février à 15 heures
en la Basilique-Cathédrale Saint-Michel. Billets disponibles à la porte le
jour du concert. 10 $ pour adulte et 5 $ pour étudiant.
1098

Vos offrandes de la semaine du 8 janvier 2017
Quêtes : 1 039 $ Luminaires : 260 $ Prions en Église : 38 $
Pièce d’orgue jouée à la sortie des messes dominicales
par Chantal Boulanger, titulaire des grandes orgues
Toccate de Théodore Dubois
1098

1098

