Il y avait là une
multitude de gens
Souvent Jésus a devant lui de grandes foules,
des gens aux origines diverses, venus l’entendre
pour toutes sortes de raisons : curiosité, désir
d’être guéri, ou bien parce qu’ils ont compris
qu’il est le Messie. Il les regarde, il leur parle. Que leur dit-il ? Il leur fait
un cours sur Dieu ? Il les sermonne parce qu’ils sont pécheurs ? Non.
Jésus leur dit : « heureux…. »
Ce sont les béatitudes, ce texte si important qui nous rappelle que tous,
nous sommes appelés, peu importe nos situations, à connaître le
bonheur que Dieu nous offre. Ce n’est pas réservé à une élite, qui serait
constituée des plus appliqués, des plus instruits, des plus performants,
ou encore à des privilégiés, choisis parce qu’ils sont de telle origine
ethnique ou de tel groupe social.
Le bonheur que Dieu nous offre s’adresse aux pauvres, aux affamés,
aux gens qui pleurent… des gens qui ne comptent pas tellement dans la
société. On aime les gagnants, les gens en santé, qui tiennent des
propos à la mode, bien accueillis de tous… mais justement, dans la
seconde partie de l’évangile de ce dimanche, Jésus dit aussi : « malheur
pour vous » … les riches, les rieurs, les gens dont tout le monde dit du
bien… Jésus leur souhaite-t-il du mal ? Je ne crois pas. Mais il nous dit
ainsi quel est le critère du bonheur profond. Il ne repose pas sur les
apparences. Et on le sait bien : quand notre bonheur se construit sur
les apparences, sur notre fierté, cela ne dure pas. Et cela se fait au
détriment des autres, en se comparant sans cesse.
N’oublions jamais que Jésus a promis à ses disciples d’être avec eux
tous les jours jusqu’à la fin du monde. Il est avec nous, peu importe ce
qui nous arrive. Recherchons sa présence et identifions ce qui nous
coupe de lui.

Dimanche 17

6e dimanche du temps ordinaire

vert

10 h

Feu Joseph-Arthur Marchand / La famille
Feu Fabien Driquert (6e ann.) /
17 h
Véronique, Mercedez et Marie-France
Lundi 18
Férie vert
8h
Pour une intention particulière
Mardi 19
Férie vert
8h

En l’honneur de saint Michel Archange / Luc Poulin

Mercredi 20
8h

Feu Aldéa Hébert / François Galipeau

Jeudi 21
8h

Chaire de saint Pierre, apôtre

Saint Polycarpe, évêque et martyr rouge

Feu abbé Raymond Jodoin / Parents et amis

Dimanche 24

Feu Sébastien Mercier / Parents et amis

17 h

Feu Simon Therrien (19e ann.) / Ses parents

La lampe du sanctuaire
Feu Josué Dega / Frank Dega

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel

La liturgie chrétienne
Au cours de cette journée de formation, la personne ressource nous
aidera à mieux saisir le sens et la pratique de la liturgie chrétienne ce qui
nous amènera à comprendre davantage l’importance de l’univers
symbolique et rituel, se familiariser avec certains principes de la liturgie et
s’initier à la mise en œuvre des célébrations liturgiques. Personne
ressource : Gaëtan Baillargeon, prêtre. Le mercredi 13 mars de 9h30 à
15h30 chez les Missionnaires de Mariannhill, 2075, chemin de SainteCatherine. 25 $ repas inclus. Inscription auprès de Sylvie Dubuc au
819 563-9934 poste 408 ou sdubuc@diocesedesherbrooke.org.
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Concours pour les jeunes
En prévision du « Mois missionnaire extraordinaire octobre 2019 »,
Mond’Ami-Œuvre pontificale de l’enfance missionnaire lance un défi aux
jeunes et aux enfants francophones du Canada : un concours de chant
international avec pour thème « Baptisés et envoyés ». Voici les modalités
de ce concours : Refrain : « Baptisés et envoyés » ; Texte et musique en
langue locale, en lien avec traditions et coutumes du milieu ; Format
audio mp3, mp4 et/ou vidéo wmv ; Date limite 30 mai 2019 ; Contactez
Ginette Côté, coordonatrice.opem@opmcanada.ca ou 514 844-1929.

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 10 février
Quête : 983 $

Ressourcement spirituel
Vous êtes invités à une journée de ressourcement qui aura lieu samedi 23
février dans les salles 113-114 de l’église Notre-Dame-de-la-Protection au
2050, rue Galt Est à Sherbrooke. 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 ou contacter 819
566-8365 après 17 h ou à renchar.sher@hotmail.com Bienvenue à tous!
N'hésitez pas à amener des nouveaux avec vous!

Revisiter ses valeurs, ses croyances et sa foi
Un atelier/conférence est offert à Sherbrooke par le Centre St-Pierre,
organisme d’éducation populaire et de formation pour adultes. Quelles
sont les valeurs qui nous animent ? En qui et en quoi avons-nous
confiance? Croire, qu’est-ce que cela apporte ? Valeurs, croyances et
convictions sont des repères pour le sens de notre vie. Personneressource : Yves Perreault. Les rencontres auront lieu à Sherbrooke, à la
salle Saint-Boniface, 75 rue Morris, les lundis 11, 18, 25, mars ; 1 et 8
avril, de 13h30 à 16h. Coût : 105 $. Inscription obligatoire avant le début
du cours : au Centre St-Pierre, 514 524-3561, poste 401 ou
www.centrestpierre.org, visitez la section ‘formations’. À Sherbrooke,
Francine Lafleur Laroche au 819 822-2265. Hâtez-vous; il reste
seulement quelques places.

7e dimanche du temps ordinaire vert

10 h

Activités diverses

Célébration œcuménique de la Journée mondiale de la prière selon le
déroulement proposé par les femmes des églises de Slovénie et ayant
pour thème : « Venez – tout est prêt » (Lc 14, 17). La célébration aura lieu
le vendredi, 1er mars 2019 à la chapelle de l’Armée du Salut au 112, rue
Wellington Sud, local 120 (ascenseur), Sherbrooke. L’accueil se fait à
compter de 17 h 30.

blanc

Feu Pierre Provencher / Parents et amis

Samedi 23
8h

Férie vert

Feu abbé Paul-Émile Paré / Parents et amis

Vendredi 22
8h

Férie vert

DIMANCHE 17 FÉVRIER
17h Messe dominicale présidée par l’abbé Éric Vaillancourt. L’abbé
Vaillancourt procèdera au rite d’entrée en catéchuménat de Blerio
Guydou Kana et de Joachim Trocmé.

Luminaires : 591 $ Prions en Église : 35 $
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