Invités
aux noces

Dimanche 15

Jésus, dans l’évangile que nous lisons
ce dimanche, parle d’un roi qui invite
des gens à un repas de noces.
Cette parabole demande qu’on
l’explique un peu. Bien sûr, on
comprend rapidement que le roi dont il est question représente Dieu le Père
lui-même. Le festin des noces, c’est le rassemblement final de toute
l’humanité avec Dieu, rassemblement qui s’accomplit dans le fils, Jésus. Le
roi lance des invitations à plusieurs reprises pour que s’emplisse la salle de
banquet, car ce n’est pas tout le monde qui répond. Le fait qu’il doive
demander à ses messagers d’inviter toute personne rencontrée, sans faire de
choix, nous indique bien que toute l’humanité est invitée par Dieu dans son
Royaume : tous ceux qui répondront pourront entrer. Car le Royaume de
Dieu n’est pas un club privé, regroupant une élite triée sur le volet. Il n’y a
pas de sélection selon des critères de richesse, de compétence ou de
nationalité, ni même selon la sainteté de notre vie. Jésus dit bien dans sa
parabole que « les mauvais comme les bons » sont invités pour ces noces.
Cela nous instruit aussi sur la nature de l’Église, qui préfigure ce
rassemblement final. Peuple de Dieu, rassemblant des gens de toutes
origines, elle est constituée non pas de parfaits, déjà arrivés à un niveau
d’achèvement qui les distingue des autres, mais de pécheurs en chemin,
conscients qu’ils ont besoin du pardon du Seigneur et de l’aide de son Esprit.
Pourtant, dans la parabole, il semble y avoir un tri qui est fait : une personne
qui n’a pas mis de vêtement de noces est mise à la porte… serait-on choisi
par Dieu sur un critère d’apparence ? On sait bien que non. Le vêtement de
noces, c’est le « oui » que nous donnons à Dieu, qui doit paraître comme un
vêtement que nous portons. Dire « oui » à Dieu et à son Royaume, c’est faire
transparaître dans notre vie cette option que nous prenons : par notre
conduite, par la prière, par notre participation à la vie de l’Église, nous nous
habillons pour la rencontre avec l’époux.

28e dimanche du temps ordinaire

DIMANCHE 15 OCTOBRE
13h Baptême de Léa Lachance née le 2 juin 2017. Elle est la 1re enfant
de Caroline Roberge et de Gyslain Lachance-Graveson.
14h30 Baptême d’Elena Delage née le 26 février 2017. Elle est la 3e
enfant de Pier-Ann Girouard et de Paul-André Delage.

vert

10 h

Feu Léonie Côté Tessier / Les employés de l’Archevêché

17 h

Feu Yolande Jutras / Johanne Gilbert

Lundi 16
Sainte Marguerite d’Youville, religieuse blanc
8h
Feu Hélène Cayer Gauthier / Ses amies de la résidence Gordon
Mardi 17
Saint Ignace d’Antioche, évêque et martyr rouge
8h
Feu Yvette, Cécile et Robert Allison / Claudette et Jean-Pierre
Mercredi 18
8h

rouge

Feu Claire Quenneville Inkel / La famille Inkel

Jeudi 19
8h

Saint Luc, évangéliste

Activités diverses

Férie vert

En l’honneur de saint Michel pour Lorentz Menuau

Vendredi 20
Férie vert
Feu Caroline, Laurence, Claire et Raymond Marcotte /
8h
Claudette et Jean-Pierre
Samedi 21
Férie vert
Feu Jacques Martel (5e ann.) /
8h
Marie-Paule, Nadia, Sébastien, Antoine, Claude, famille et amis
Dimanche 22 29e dimanche du temps ordinaire vert
Collecte pour l’œuvre pontificale de la propagation de la foi – Missio Canada
10 h

Défunts famille Beaulieu / Jeanne et Réal Beaulieu

17 h

Feu Rollande et Maurice Delorme / Les f.c.s.c.j.

La statue pèlerine de saint Michel
Ce dimanche le 15 octobre, Solidarité-Haïti-Estrie vous offrira une
pomme en échange d’un don à investir dans un projet de Moulin à
manioc en construction sur le plateau Central d’Haïti. Cette microentreprise paysanne permettra de valoriser le travail des paysans en
obtenant un meilleur prix pour leur récolte. Les profits générés par le
moulin seront réinvestis dans les projets locaux de cette association
paysanne. Pour de plus amples informations 819 846-3483 ou
http://solidaritehaiti.org
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1re statue : rue Chapleau, Sherbrooke
2e statue : Sherbrooke
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke

Vos offrandes de la semaine du 8 octobre
Quête : 746 $

L'Éveil vous propose une rencontre spirituelle catholique qui change
tout. 40 heures de silence et d'intériorité en compagnie du Dieu de Jésus
Christ, du 1er décembre (19h) au 3 décembre (13h30). Cette expérience se
vivra à La Maison diocésaine de formation, située au 700, boul. LouisFréchette, Nicolet. Informations : Raymond Tanguay au 514 717-8785
ou raymond_tanguay@hotmail.com.
Handi Apte, organisme communautaire travaillant au maintien à
domicile des personnes handicapées physiques est à la recherche de gens
travaillant au soutien à domicile pour sa liste de référence.
Fonction : Offrir les services de maintien à domicile (aide personnelle,
aide domestique, gardiennage, etc.)
Exigences : Détenir un diplôme de préposé(e) ou posséder une
expérience équivalente, ou être disponible à suivre une formation en
Principes de déplacements sécuritaires ; Connaissance du milieu des
personnes handicapées physiques ;
Capacité de relations
interpersonnelles ; Être disponible à organiser son horaire de travail en
fonction des besoins de la clientèle ; Être disponible de jour, de soir et de
fin de semaine.
Conditions : Rémunération selon les normes reconnues au programme
allocation directe chèque emploi-service ; Accepter de contracter
directement avec la clientèle.
Si vous êtes intéressé(e) par cet emploi, veuillez remplir la demande
d’emploi disponible au bureau de Handi Apte, situé au 928, rue du
Fédéral à Sherbrooke ou consulté notre site WEB au
www.handiapte.com et complété le formulaire de demande d’emploi en
ligne.

La lampe du sanctuaire
Aux intentions des familles Pépin et Lemire

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel

Invitation – Ziléos
L’avenir des jeunes vous intéresse ? Venez rencontrer Patrick François et
son épouse Béatrice, fondateurs de Ziléos. Le programme
d’apprentissage Ziléos offre des activités passionnantes et variées que les
jeunes de 11 à 19 ans choisissent ou initient en accord avec leurs
animateurs. Séance d’information : mercredi 18 octobre – accueil à
18 h 30 – début à 19 h. Salle communautaire, église Saint-Jude, 447, rue
Pie XII Nord, Magog, (près de Nissan Magog, 2799, rue Sherbrooke,
Magog). Informations : 819 769-0216.

Luminaires : 588 $ Prions en Église : 61 $
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