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 La lampe du sanctuaire 
            Pour les migrants. 
 

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

 Vos offrandes de la semaine du 9 septembre 
 Quête : 991 $    Luminaires : 472 $   Prions en Église : 54 $ 
 

 

 

 

 

  
 

 

Montre-moi ta foi.  
 
Cette semaine, j’aimerais 
attirer votre attention sur la 
seconde lecture, tirée de la 
lettre de Jacques. Lorsqu’on 
lit ce texte en vitesse, il nous 
semble tout simple et rempli 
de bon sens. Et bien sûr il 
l’est. Mais il traite, en fait, 
d’un sujet déjà discuté parmi 
les premiers chrétiens, et qui 
l’a été jusqu’à aujourd’hui. 
La grande question est de 

savoir si, pour être sauvé, il faut avoir seulement la foi, peu importe ce 
qu’on fait. Car plusieurs textes nous disent bien qu’on n’accède pas à la 
vie éternelle par soi-même, c’est le Christ qui nous sauve. En mettant 
notre confiance en lui, en reconnaissant qu’il est notre sauveur, nous 
somme sauvés. On le voit dans les évangiles : souvent Jésus guérit des 
malades en leur disant : ta foi t’a sauvé. Jésus ne les a pas guéris parce 
qu’ils l’avaient payé pour ses services, ou parce qu’ils avaient accompli 
de grandes choses, ou parce qu’ils étaient de telle ou telle origine 
sociale ou ethnique. Il les guérit parce qu’ils ont confiance en sa 
puissance. L’exemple ultime est celui du bon larron, qui agonise sur sa 
croix aux côtés de Jésus. Il est un bandit, qui a mérité d’être puni par la 
société de son temps. Mais à la dernière minute, il demande à Jésus 
d’être avec lui dans son royaume. Et Jésus lui dit oui.  
 

Nous sommes sauvés par la foi. Mais elle ne doit pas rester qu’une 
bonne intention qui n’aboutit à rien. Elle ne doit pas rester qu’un 
sentiment qui vient et qui passe, comme une pensée inspirante ou 
rassurante qui ne dure qu’un moment. Saint Jacques, dans la lettre que 
nous lisons ce dimanche, avertit les premiers chrétiens, et tous ceux qui 
suivent jusqu’à aujourd’hui : montre-moi ta foi. Et cela peut prendre 
une multitude de formes. Nous n’avons pas tous la même vie, le même 
milieu, les mêmes capacités. Notre foi devrait être le moteur d’une 
charité active, au service des autres. Notre foi doit paraître quelque part 
dans nos comportements, même si c’est peu de choses parfois. 
Regardons encore le bon larron : sa foi en Jésus s’est exprimée 
simplement par sa demande à Jésus alors qu’il allait mourir. Mais même 
si ce témoignage de foi est bien petit, il continue de nous faire réfléchir 
longtemps après.  
 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 
 

 

Dimanche 16 24e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Florent Paré / Handi Apte 

 17 h Feu Thérèse Poirier / France Ménard et Denis Demers 

Lundi 17 Férie  vert 

8 h Feu Gilles St-Germain / Parents et amis 

Mardi 18 Férie   vert 

8 h Feu Jean-Louis Gouin / Michel Picard 

Mercredi 19 Férie  vert 

8 h En action de grâce / Gérald Roy 

Jeudi 20 
Saints André Kim Tae-Gòn, prêtre, Paul Chong 
           Ha-Sang et leurs compagnons, martyrs   rouge 

8 h Feu Renald Forest / Parents et amis 

Vendredi 21  Saint Matthieu, apôtre et évangéliste   rouge 

8 h Feu Yves Vézina / Parents et amis 

Samedi 22 Férie  vert 

8 h Feu Constance Perreault / Parents et amis 

Dimanche 23 25e  dimanche du temps ordinaire   vert 

10 h  Feu Joseph-Marie Bégin (2e ann.) / Son épouse Sylvie 

17 h  
Feu Lessegne, M. et Mme Lindor Mesidor, Anne-Marie Archange, 
Mersulia Pierre et Gaëtan Pierre-Louis / Martialle et son fils 

 

 
 
 

 
 

 

 

VENDREDI 14 SEPTEMBRE 
14h   Funérailles de Francine Théberge décédée le 4 septembre à l’âge 

de 69 ans. 

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 
  9h   Collation des grades pour le Séminaire de Sherbrooke. 
14h   Mariage de Catherine Rondeau et de Nelson-Frédérick Bénié. 
16h   Baptême de Lexia Rousseau née le 1er mars 2018.  Elle est la 1re 

enfant de Valérie Boucher et de David Rousseau. 

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 
14h    Conférence sur les Fondateurs de l’Église canadienne, dans 

l’art et la musique, dans la Chapelle des Fondateurs.  Entrée libre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

 

La Vie Montante 

Assemblée générale et lancement de l’année le mercredi 19 septembre, à 
la salle communautaire de l’église Précieux-Sang, 785, rue Thibault, de 
9 h à 15 h 30.  Thème : Accueillir à la manière de Jésus.  Dîner : poulet à 
8 $ ou apporter son lunch.  Inscription : 5 $.  Bienvenue à toutes 
personnes intéressées à vivre la fraternité. Information : Marielle au 819 
566-4924. 
 
 

Ressourcement Mouvement charismatique 
Vous êtes invités à une journée de ressourcement qui aura lieu samedi  22 
septembre au sous-sol de l’église Saint-François-d’Assise au 1145, rue des 
Quatre-Saisons à Sherbrooke. L’abbé Apollinaire Ntamabyaliro du 
diocèse d’Ottawa sera le conférencier invité et Sylvie et Daniel feront 
l’animation musicale.  Le thème de la journée: « Ne crains pas, crois 
seulement » (Mc 5, 36). La journée se déroulera de 8 h 45 à 15 h.  Coût :  
10 $ (gratuit pour les 17 ans et moins).  Possibilité de commander du 
poulet le samedi midi au coût de 10 $ ou d’amener son lunch.  Pour les 
détails, visitez http://rccsherb.ca ou contacter 819 566-8365 après 17 h 
ou faites parvenir un courriel à  renchar.sher@hotmail.com. Bienvenue à 
tous !  N’hésitez pas à amener des nouveaux avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Neuvaine à l’archange saint Michel 
Jusqu’au 30 septembre, nous ferons la neuvaine de saint Michel, patron de 
l’église Cathédrale et de l’archidiocèse de Sherbrooke.  Dans les bancs, 
vous trouverez la prière qui sera dite ainsi que l’hymne qui sera chanté aux 
messes dominicales.   
Horaire du dimanche 30 septembre 
10h     Messe solennelle présidée par Mgr André Gaumond,  
11h20 Chapelet de saint Michel 
12h     Dîner libre 
13h45 Conférence de fr. Simon-Pierre.  Titre : « Qui est comme Dieu ? »  
            la spiritualité de saint Michel. 
15h      Fin des activités. 
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