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Le jour et l’heure que nul ne connaît 
 

Ce dimanche, le texte d’évangile nous rappelle une réalité que nous 

connaissons tous, même si l’on n’aime pas en entendre parler : le monde dans 

lequel nous vivons a ses limites, non seulement quand on parle de distances 

et de dimensions, mais aussi dans le temps. Les exemples que Jésus emploie 

sont effrayants : « les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes 

seront ébranlées ».   

  

La lecture de ces phrases pourrait nous faire croire qu’on doit se tenir sur ses 

gardes, fébrile et nerveux, comme on peut l’être lorsqu’on a peur d’une 

catastrophe. Mais celui que nous attendons ne viendra pas pour nous enlever 

quelque chose, nos biens ou notre vie. Il viendra plutôt offrir quelque chose : 

la vie en abondance, la vie éternelle. 

 

Veiller, en disciple du Christ, ne consiste pas à rester sur le qui-vive, en 

sentinelle inquiète. Veiller, c’est vivre dans la fidélité à sa parole. Savoir déjà 

lui faire une place dans notre vie. La seconde lecture de ce dimanche, de la 

lettre aux Hébreux, parle de l’offrande que le Christ a faite de sa vie, une fois 

pour toutes. C’est une invitation à la confiance dans le Seigneur : en lui, notre 

salut est déjà acquis. Nous n’avons pas à le gagner par nos efforts, mais 

plutôt à vivre dans la fidélité à cette grâce que le Seigneur nous a offerte.  

 

La fidélité au Seigneur signifie être vigilant… en portant souvent le regard sur 

nous-même. Pour nous libérer des illusions qu’on se crée sur les autres et sur 

soi. La fidélité au Seigneur, c’est savoir aimer, donner de soi, comme le Christ 

l’a fait. Ainsi, quand nous le rencontrerons, malgré la surprise, nous savons 

qu’il nous reconnaîtra comme lui appartenant. La fidélité au Seigneur, c’est 

savoir que nous pouvons aller de l’avant dans la vie, avec confiance, parce 

qu’il est déjà avec nous d’une certaine manière, et qu’un jour il sera 

pleinement avec nous, même si nous ne savons pas quand cela se produira. 

 

 

 

 

 
Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 
 

 

Dimanche 15 33e dimanche du temps ordinaire     vert 

10 h  Feu Denise Cayer / Gilles Boisvert et famille 

 17 h 
Feu Rosaire St-Hilaire / Huguette Dubois 
Feu Denis Chabot (4e ann.) / La famille 

Lundi 16 Férie    vert 

8 h Feu Félix Debacker / Alain Gsell 

Mardi 17 Sainte Élisabeth de Hongrie    blanc 

8 h Parents défunts d’Armoza Cameron 

Mercredi 18 Férie    vert 

8 h Défunts familles Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay 

Jeudi 19 Férie    vert 

8 h Feu Cyrille et Yvette Lescompt / Jacqueline 

Vendredi 20 Férie    vert 

8 h Feu Pierre Thériault / RASSAS 

Samedi 21 Présentation de la Vierge Marie    blanc 

8 h Feu Edna Bourassa / Micheline et Raymond-M. Rouleau 

Dimanche 22  Le Christ, Roi de l’Univers    blanc 

10 h  Feu Joseph Deschênes (9e ann.) / Son épouse et ses enfants 

17 h  Feu Jerry Langlois / Son frère, Michel Langlois 

 

 
 
 

La lampe du sanctuaire  

En action de grâce pour faveur obtenue / Ghislaine Dulièpre 
 

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

 
 

Vos offrandes de la semaine du 18 octobre 
Quêtes : 958 $  Luminaires : 384 $  Prions en Église : 76 $ 
Quête pour les réfugiés : 891 $          Merci ! 
  

Pièce d’orgue jouée à la sortie des messes dominicales 
par Chantal Boulanger, titulaire des grandes orgues  
Prélude en Sol majeur - Gabriel Pierné

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMEDI 14  NOVEMBRE  
10h30 Funérailles  de Gisèle Couture décédée le 7 novembre à l’âge de 

99 ans. 

DIMANCHE 15  NOVEMBRE  
13h     Baptême de Lory Poulin née le 8 juillet 2015.  Elle est la 3e enfant 

de Geneviève Allard et de David Poulin. 
14h30 Baptêmes de Nicolas Roy né le 21 janvier 2014 et de Benjamin 

Roy né le 14 janvier 2015.  Ils sont les enfants d’Angèle Bourgault 
et de Jonathan Roy. 

17h   Messe dominicale présidée par Mgr Luc Cyr.  Monseigneur 
confirmera quelque 30 adultes. 

Activités diverses 
 

Chants grégoriens à la Belle Chapelle 
À l’occasion du 75e anniversaire du Grand Séminaire de Sherbrooke, 
venez entendre une sélection des plus beaux chants grégoriens groupés 
autour des thèmes de l’attente, de la naissance, de la croissance, de la mort 
et de la résurrection. Le dimanche 22 novembre 2015 à 15h. 
La Belle Chapelle (anciennement nommée Chapelle des Saints-Apôtres) 
500, rue Murray, Sherbrooke.  Prix : $15 

Messe familiale à l’église St-Esprit, 2290, rue Galt Ouest le dimanche 22 
novembre à 10h30.  Les 3-7 ans, pour ceux qui le désirent, ont une 
activité pour eux au sous-sol durant une bonne partie de la célébration.  
Un jeune adulte fera son entrée en catéchuménat.  Bienvenue à tous ! 
 
 

Concert de Noël que donnera Marie-Élaine Thibert à la Basilique-
Cathédrale de Sherbrooke, le 12 décembre 2015, à 20 h.   Mme Thibert 
offre ce concert pour recueillir des fonds pour la construction d’une école 
à Lasguamme, en Haïti.  Les fonds seront acheminés de façon sécuritaire 
par l’entremise de Solidarité-Haïti.  Le grand-oncle de Marie-Élaine 
Thibert est le fondateur de Solidarité-Haïti et sa famille encourage la 
création de projets dans la région de Lasguamme depuis de nombreuses 
années.  Les billets au coût de 30 $ et 40 $ sont en vente sur 
Admission.com, à la Boutique du Voyage (Promenades King à 
Sherbrooke) au Centre du Rasoir (Carrefour de l’Estrie, à Sherbrooke) et à 
la COOP de l’U.de S. faculté de médecine.  
 

Concert de Noël à Sercovie 
Venez vivre la Magie des Fêtes d’antan, au 300, rue du Conseil, porte A. 
Le samedi 12 décembre à 19 h 30, dimanche 13 décembre à 14 h. Coût : 
12$.  Pour info : Lucie, 819-575-9521 ou Nicole, 819-822-8936. 
 

Concert de Grégory Turpin, première partie, chants de Noël avec la 
Chorale Dominum du Centre étudiant Benoît-Lacroix de Montréal le 
samedi 12 décembre à 20 h en l’église St-François-d’Assise, 1145, rue des 
Quatre-Saisons.  Entrée libre (contribution volontaire demandée : pris 
suggéré grand public 20 $, étudiant 10 $ enfant 5$) 
 

Concert de Noël du Chœur symphonique de Sherbrooke avec orchestre 
à cordes, harpe et orgue sous la direction musicale de Jean-Philippe Dutil 
le dimanche 13 décembre à 15h à l’église Ste-Famille, 610, rue Papineau.  
Étudiants : 15 $, adultes, 25$.  www.choeursymphoniquedesherbrooke.org  

 

Fête de Noël pour les enfants de 3 à 8 ans et leur famille le samedi 5 
décembre de 13h30 à 16h en la Cathédrale Saint-Michel.  Entrée gratuite, 
apportez une denrée non-périssable ! Venez vous amuser et plonger dans 
le vrai sens de Noël ! Pour info : 819 563-9934 poste 416. 


