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Faites tout ce qu’il vous dira  
 
Le début du temps ordinaire, cette année, remet sous nos yeux le beau 
passage d’évangile des noces de Cana. Un texte riche de sens, dont presque 
chaque mot, au fil des siècles, a été décortiqué et interprété. Je ne referai cette 
fois le tour des lieux et des objets : les noces, les jarres, l’eau, le vin, etc. Je 
vais plutôt attirer votre attention sur les personnes en présence : le Christ, la 
Vierge Marie, les serviteurs.  
 
L’attitude de Jésus, à ce repas de noces, est toute discrète : on remarquera 
que son action passe presque inaperçue : ceux qui bénéficient du miracle, les 
invités qui boivent l’eau transformée en vin, et les mariés eux-mêmes, ne 
savent pas d’où il vient. Le Seigneur agit souvent ainsi dans nos vies, 
discrètement, il met sur notre route des personnes secourables, il nous donne 
la force de traverser telle épreuve ou de résister à telle tentation, mais nous ne 
le voyons pas toujours… on bénéficie de son soutien sans le voir. 
 
La Vierge Marie, à Cana, se révèle comme un modèle de prière. Elle signale 
au Seigneur la situation dont elle se rend compte, mais elle ne peut agir par 
elle-même. Jésus semble réticent à intervenir pour régler un simple problème 
d’organisation de repas. Marie, par son intervention, hâte l’intervention de 
Jésus, mais c’est bien lui qui agit. On ne peut obtenir des guérisons ou des 
miracles par nos propres forces. On doit apprendre à se méfier des gens qui 
prétendent eux-mêmes contrôler l’action de l’Esprit, obtenir telle ou telle 
faveur sur commande. On ne s’adresse pas à Jésus comme on passe au 
guichet automatique. La prière de Marie, si elle est particulièrement puissante, 
demeure une prière : elle présente à son Fils une situation qui la touche, 
comme n’importe lequel d’entre nous qui prie pour le monde ou pour ses 
proches. 
 
Les serviteurs sont un peu 
mystérieux, on ne sait pas 
qui ils sont, on n’a pas leur 
nom, ni même leur 
nombre, mais ils sont 
sûrement quelques-uns, 
car la quantité d’eau qu’ils 
transportent, 600 litres, n’est pas négligeable. C’est par leurs mains que le 
miracle s’accomplit, et ils sont aussi les témoins privilégiés de ce qui arrive. 
C’est eux qui puisent l’eau pour remplir les jarres, et ensuite puisent le vin 
pour le servir. Ils ne font qu’accomplir ce que Jésus leur demande, 
humblement, et ensuite voient un résultat qui les dépasse.  
 
Que le Seigneur nous aide à avoir l’humilité de ces serviteurs : que nous 
sachions être fidèles à sa Parole, alors son règne viendra dans nos vies et dans 
le monde. 
 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 
 

 

Dimanche 17 2e dimanche du temps ordinaire     vert 

10 h  Feu Raymond Nadeau (7e ann.) / Son épouse Thérèse et ses enfants 

 17 h Feu Claire Quenneville Inkell / La Succession 

Lundi 18 Férie      vert 

8 h Feu Antoinette et Alexandre Couture / Jacqueline 

Mardi 19 Férie    vert 

8 h Feu Lucienne Lainé / Fernande Hébert 

Mercredi 20  Férie     vert 

8 h Feu Eva Zakrewska / Parents et amis 

19 h Pour la guérison d’Elissa Grondin / Ses parents 

Jeudi 21 Saint Agnès, martyre    rouge 

8 h Familles Legars et Dallaire / Paul-Emile Dallaire 

Vendredi 22  Férie    vert 

8 h Feu Marthe Hébert / Fernande Hébert 

Samedi 23 Férie    vert 

8 h Feu Ilija Klindic / Sa fille Silvana Tehlen 

Dimanche 24   3e dimanche du temps ordinaire     vert 

10 h  Feu Monique Boulanger / Son époux 

17 h  Feu Elie-Ange Boudreau / Parents et amis 

 

 
 
 

 

La lampe du sanctuaire 
Aux intentions de la famille Boulanger  
 

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

 
 

Vos offrandes du 1er janvier 
Quêtes : 485 $   

Vos offrandes de la semaine du 3 janvier 
Quêtes : 1290 $  Luminaires : 343 $  Prions en Église : 76 $ 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEUDI 14 JANVIER 
14h     Funérailles de Mgr Georges Cloutier, décédé le 9 janvier à l’âge de 

87 ans. 

SAMEDI 16 JANVIER 
11h     Funérailles de Charles Dion décédé le 9 janvier à l’âge de 87 ans. 
15h  Cérémonie d’adieu pour Jacqueline Gosselin décédée le 13 

décembre à l’âge de 74 ans. 

DIMANCHE 17 JANVIER  
13h    Baptême de Léane Hetherington née le 27 octobre 2015.  Elle est 

la 2e enfant de Marilyn Beaudoin et de Louis Hetherington. 

Activités diverses 
 

Programme « En route vers une reconnaissance diocésaine » 
La Communauté chrétienne aujourd’hui 
Thème : Théologie des ministères dans l’Église catholique dans le sens de 
voir différents modèles de prise en charge et d’intervention en paroisse et 
explication du portrait structurel et pastoral des paroisses et des 
communautés de notre diocèse.  Cette journée sera donnée par Mario 
Fraser, coordonnateur de la pastorale diocésaine, le mardi 26 janvier de 
9h30 à 15h30 chez les Missionnaires de Mariannhill, 2075, chemin de 
Sainte-Catherine, Sherbrooke. Coût : 25 $ incluant le repas.  Inscription 
avant le 24 janvier à Sylvie Dubuc au 819 563-9934 poste 408 ou 
sdubuc@diocesedesherbrooke.org . 
 

Ex-Cathedra 
Tous les dimanches, les Missionnaires de l’Évangile et l’équipe pastorale de la 
Cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke vous convient à un souper 
communautaire après la messe dominicale de 17h au sous-sol de la 
Cathédrale. Ce repas partage se veut un lieu de rencontre et de 
communion, dans une ambiance simple, amicale et joyeuse. Tous sont 
bienvenus : jeunes et moins jeunes, étudiants et travailleurs, parents et 
enfants. Chacun apporte nourriture et breuvage à partager. Bienvenue ! 
 

Cellules paroissiales d’évangélisation  
Tous les vendredis à 19h au local, entrée par la porte de la rampe d’accès. 
Vous êtes les bienvenus en tout temps. 
 

Célébration de prière pour l’unité chrétienne 
Dimanche 24 janvier à 14 h 
Église anglicane St-George : 84, rue Queen, Lennoxville 
Célébration suivie par un goûter fraternel. 
 

Chorale œcuménique et festive 
Dimanche 17 janvier à 14 h 30 
Paroisse Notre-Dame de Protection, 2050, rue Galt Est, Sherbrooke 
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