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Heures des messes du temps des Fêtes 
Lundi 24 décembre : 19h, 21h30 et minuit 
Mardi 25 décembre : 10h uniquement 
Mardi 1er janvier : 10h uniquement. 
Le reste des journées non mentionnées  
plus haut respectent l’horaire habituel. 
Le secrétariat de l’archevêché et de la  
Cathédrale sera fermé du 21 décembre au 2 janvier.  De retour le 3. 
Joyeuses Fêtes à vous ! 

 

 

 

 

 

 La lampe du sanctuaire 
            Feu Nadim Douaihy / Mizna Jabbour 
 

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

 Vos offrandes de la semaine du 9 décembre 
 Quête : 810 $    Luminaires : 545 $   Prions en Église : 125 $ 
 

 

 

 

 

  
 

 

Un peuple en attente  
 

Dans l’évangile ce dimanche on 
mentionne que le peuple est en 
attente. Attente d’un signe de Dieu, 
attente d’une raison d’espérer. Les 
gens se posent des questions : « et si Jean-Baptiste était celui que nous 
attendons ? » Les gens hésitent, ne savent quoi penser, et de toutes 
manières, Jean-Baptiste lui-même leur dit qu’ils doivent en attendre un 
autre.  
 

Il vous est arrivé sûrement bien souvent d’être en attente. En attente au 
téléphone, à écouter de la musique, en espérant que le service à la 
clientèle de telle entreprise finisse par répondre. En attente d’une lettre 
importante qui, jour après jour, ne se présente pas dans votre boîte aux 
lettres. En attente d’une décision de quelqu’un, qui n’en finit plus de 
réfléchir. 
 
Attendre sans savoir si on a en pour huit minutes ou huit semaines 
peut être bien difficile. Que faire pendant ce temps ? Parfois on occupe 
son temps en lisant, en jouant à des jeux sur son téléphone cellulaire, 
on lit ses courriels… Trouver quelque chose à faire « en attendant » a 
du sens quand on est pris dans une salle d’attente, mais si c’est toute 
notre vie qui est remplie de choses qu’on fait « en attendant », c’est 
dommage. Certains vont fréquenter telle personne sans vouloir fonder 
un foyer « en attendant » de rencontrer quelqu’un d’autre. Des 
personnes font un travail qu’elles n’aiment pas « en attendant » de 
trouver mieux. D’autres reportent sans cesse à la semaine suivante, puis 
à l’année suivante, telle démarche qu’ils doivent faire. 
 
Au plan de la foi, nous ne vivons pas la même attente que le peuple qui 
vient entendre Jean-Baptiste. Nous connaissons le messie. Nous savons 
que Jésus est venu pour nous. Si nous nous posons des questions et 
parfois attendons des réponses, nous ne sommes pas totalement dans 
l’inconnu. Que notre prière nous aide à nous rappeler que le Christ est 
là pour nous, et qu’il attend de nous une réponse à son amour et à sa 
miséricorde. Ne le faisons pas attendre à notre tour ! 
 

 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 16 3e dimanche de l’avent    rose 

10 h  Feu Bernard Cameron (12e ann.) / Daniel Cameron 

 17 h En l’honneur de bienheureuse Marie-Léonie Paradis / Linda Côté 

Lundi 17 Férie  violet 

8 h Feu Claude Rancourt / Parents et amis 

Mardi 18 Férie   violet 

8 h Défunts familles Couture et Beaudoin / Hélène 

Mercredi 19 Férie  violet 

8 h Feu Françoise et Robert / Yvonne 

Jeudi 20 Férie   violet 

8 h Feu Béatrice Lachance Boulanger / P.S.S.F. 

Vendredi 21  Férie   violet 

8 h Feu Marcel Beaudoin / Sa sœur Hélène 

Samedi 22 Férie  violet 

8 h Feu Diane Lambert / La Succession 

Dimanche 23 4e  dimanche de l’avent   violet 

10 h  Feu Joseph-Arthur Marchand / La famille 

17 h  Feu Thérèse Lapointe / Les enfants 

 

 
 
 

 

 

 

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 
14h30 Baptêmes de Charles Marois né le 3 avril 2016 et  d’Adam Marois, 

né le 22 février 2018. Ils sont les fils d’Anne Tremblay et de David 
Marois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 
 

Exposition de villages et de crèches de Noël à la cafétéria (sous-sol) 
du Sanctuaire de Beauvoir, 675, Côte-de-Beauvoir, du 16 décembre au 13 
janvier, du lundi au samedi entre 11h30 et 16h et le dimanche de 11h à 
16h.  Bienvenue à tous ! 
 
 

Concert de Noël organisé par la Chorale des Familles qui aura lieu le 
samedi 22 décembre à 19h à l’église Marie-Médiatrice, 3025, rue Galt 
Ouest, Sherbrooke.  Billets en vente au coût de 15 $ pour adulte et 5$ 
pour les 12 ans et moins, au profit des paroisses Sainte-Marguerite-
Bourgeoys et Bienheureuse-Marie-Léonie-Paradis.  Grand sketch de la 
Nativité raconté par trois enfants qui rencontrent sur leur route des gens 
bibliques.  25 acteurs en tout ! Chants traditionnels réinventés, des 
gospels, des contemporains et des compositions originales.  50 chanteurs 
et musiciens de tous âges !  Pour information et réservation : 819 564-
7787 ou 819 346-4916 ou jeffhamel22@gmail.com.  
 
 

Inscriptions à la catéchèse 
Il est encore temps de s’inscrire pour la catéchèse qui débutera à la mi- 
janvier. Nous offrons de la catéchèse pour les 5-13 ans, pour les 
adolescents et pour les adultes.  Il suffit de rejoindre le coordonnateur au 
819 562-3688 ou sur internet : www.cateouest.blogspot.com. 
 

 

Voyage Irlande, du 5 au 14 août 2019. Vol Air Canada / Vol direct.  
Informations : Louise au 819 826-5752 / louorion@gmail.com et 
brendy@boréaltours.ca.  Information  1 877 271-1230 ou 514 271-1230. 
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