Jésus transfiguré
À maintes reprises, lorsque nous lisons les
évangiles, on nous mentionne que les
apôtres ne comprennent pas le sens des
paroles de Jésus, ou le sens de ses actes.
L’événement de la transfiguration, qui nous
est raconté aujourd’hui, se veut une réponse que
Jésus donne à leur questionnement. Cette fois il ne les
fait pas réfléchir en leur demandant : « Pour vous, qui suis-je ? ». Il leur
expose sa nature de Fils de Dieu de manière évidente, et l’on pourrait ajouter,
bouleversante pour les apôtres Pierre, Jacques et Jean.
Le Père lui-même, parlant à travers la nuée, leur dit : « Celui-ci est mon Fils. »
À ceux qui se disaient que Jésus était un prophète, comme l’avait été Jean le
baptiste, voici donc une information supplémentaire : Jésus n’est pas qu’un
homme inspiré par l’Esprit Saint. Il est Fils de Dieu, il partage la nature
même de Dieu.
Dans cet événement de la transfiguration, Jésus est en compagnie des anciens
prophètes Moïse et Élie. De quoi parlent-ils ? On nous dit : « de son départ
et de ce qui allait s’accomplir à Jérusalem ». Ainsi, les trois disciples pourront
comprendre, plus tard, que l’arrestation de Jésus, sa passion et sa crucifixion,
n’avaient pas été un accident de parcours : c’était prévu, Jésus savait ce qui
l’attendait.
Cela nous dit quelque chose aussi de la vie de baptisé. Les événements de nos
vies ne sont pas toujours merveilleux, il y a des moments qui nous font
penser à la passion du Christ. Mais le Seigneur nous appelle à l’espérance. Il
fait de nous des fils et des filles de Dieu par notre baptême, alors comme lui
nous sommes appelés à être transformés, à avoir accès à une vie nouvelle. En
ce temps du Carême, que le récit de la transfiguration nous touche, non pas
comme une histoire ancienne arrivée à des gens qui sont loin de nous, mais
comme un témoignage qui invite à la confiance et à l’espérance.

Dimanche 17

2e dimanche du Carême

10 h

Feu Thérèse Lapointe / Les enfants

17 h

Feu Claude Duquette / Sa sœur

DIMANCHE 17 MARS
16h15 Vêpres animées par le Chœur grégorien de Sherbrooke.

violet

Activités diverses

Lundi 18
Férie violet
8h
Aux intentions de Rolande Beaudoin et son époux / Francine
Saint Joseph, époux de la Vierge Marie,
Mardi 19
patron principal du Canada blanc
8h
Feu Gilles Papillon / Thérèse Lupien
Mercredi 20
8h

Férie violet

Feu Gisèle Laflamme Gauvin / Robert Couture

Samedi 23
8h

Férie violet

Aux intentions de Louise et Yvon Boucher

Vendredi 22
8h

Concours de chants
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.
L'Éveil (www.eveilducoeurprofond.org) vous invite cordialement à vivre
un 40 heures d’intimité avec le Seigneur, du 12 au 14 avril, à L’Abbaye StBenoit-du-Lac (abbaye.ca). Pour tout renseignement, s.v.p. communiquer
avec Marc St-Laurent (819 993-2129) ou m_st_Laurent@yahoo.ca ou
Raymond Tanguay (514 717-8785)ou raymond_tanguay@hotmail.com.
Marche mariale vers le Cap
Vous êtes invités à un pèlerinage à pied de Sherbrooke au Sanctuaire du
Cap-de-la-Madeleine, à l’occasion de la neuvaine de l’Assomption de
Marie, du 6 au 15 août prochain.
Site web: www.foietpartage.net/marchemariale
Site Facebook: www.facebook.com/Marche-Mariale-vers-le-Cap166768100526692/ Michel Denis, 819-563-7609, poste 198
(michel.denis@mbeatitudes.net)

Férie violet

Feu Marcel Dame / Parents et amis

Jeudi 21
8h

À vos agendas : Concert
Donné à la Cathédrale le samedi 6 avril prochain à 19h30. Le chœur
Piacere sous la direction de Chantal Boulanger et à l’orgue de Marc
D’Anjou. Au programme : Requiem de John Rutter Jesus Christ
Superstar d’Andrew Lloyd Webber.

Férie violet

Feu Gérard Prévost / Parents et amis

Dimanche 24

3e dimanche du Carême violet

10 h

Feu Benoît Rousseau / C. Boulanger

17 h

Feu Emilien Nadeau/ Centre d’archives Mgr-Antoine-Racine

La lampe du sanctuaire
Aux intentions de Linda Côté.

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel

Carême
À tous les dimanches du Carême, à 16h15, vous pouvez assister aux
vêpres animés par le Chœur liturgique les 24 mars, 7 et 14 avril et par le
Chœur grégorien de Sherbrooke les 17 et 31 mars. Bienvenue.
Tressage de rameaux
Cette activité aura encore lieu cette année le dimanche 31 mars de 14h à
16h. Débutants ou expérimentés, vous êtes invités à y venir. Apporter
tablier et ciseaux. Inscrivez-vous en appelant au 819 563-9934 poste 209.

1098

Atelier sur l’orgue de la Cathédrale
Pour tous les intéressés à en connaître un peu plus
sur le grand orgue de la Cathédrale, vous êtes invités
à venir à cet atelier de 75 minutes donné par Chantal
Boulanger, titulaire des grandes orgues. Elle fera un
bref historique de l’orgue à tuyaux, présentera les
principaux facteurs d’orgue au Québec, décrira
l’orgue de la Cathédrale et donnera un mini-récital.
Contribution volontaire. Le dimanche 24 mars à
14h. Bienvenue à tous et toutes !

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

Vos offrandes de la semaine du 10 mars 2019
Quête : 840 $ Luminaires : 431 $ Prions en Église : 42 $
Mercredi des cendres : 590 $
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