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 La lampe du sanctuaire 
            Pour les ministres ordonnés de l’archidiocèse / CL 
 

 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 10 juin 
 Quête : 987 $    Luminaires : 565 $   Prions en Église : 46 $ 
 

 

 

 

 

  
 

 

Jésus parlait  
en paraboles 
 

 

Si, au cours de notre vie, nous avons le moindrement fréquenté l’église, ou lu 

les Évangiles, nous connaissons les paraboles de Jésus. Ces histoires qu’il 

raconte aux foules venues l’entendre frappent l’imagination, avec leurs 

images de vignes, de blé, de brebis ou de personnages qui nous font penser à 

tant de situations différentes.  
 

Ce dimanche, l’évangile nous présente une série de courtes paraboles sur le 

règne de Dieu. Et l’évangéliste saint Marc ajoute à la fin : « Par de nombreuses 

paraboles semblables, Jésus leur annonçait la Parole, dans la mesure où ils étaient capables 

de l’entendre. » Pourquoi Jésus parlait-il en paraboles ? En premier, on peut se 

dire qu’il utilisait ces petites histoires à des fins pédagogiques. Un bon 

professeur, ou un bon orateur, trouve des exemples et des images pour 

capter l’attention de l’auditoire. Jésus était certainement un excellent orateur, 

il savait parler aux foules. 
 

Mais il y a plus. La parabole, en représentant une réalité invisible (le règne de 

Dieu) par une image du monde ordinaire, nous demande un petit effort de 

réflexion. On doit accepter de comprendre l’analogie utilisée, de passer de 

l’histoire racontée par Jésus à la réalité dont il veut nous parler. Cela nous dit 

quelque chose de la foi. Notre confiance en Dieu, notre espérance en lui, 

grandit et s’affermit de la même manière. Nous connaissons Dieu par le 

témoignage de personnes qui nous ont éduqués dans la foi, par la lecture de 

la Bible, par différents signes de sa présence que nous pouvons saisir à des 

moments de notre vie. Mais comme dans une parabole, il y a une étape à 

franchir pour passer de ce que nous percevons à celui qui veut se faire 

connaître à nous : Dieu lui-même. 
 

Jésus parlait en paraboles non seulement comme un orateur qui cherche des 

moyens d’intéresser les gens qui sont devant lui. En exigeant d’eux un petit 

effort pour accéder au message, il suscitait leur adhésion. Qu’il nous garde ce 

goût de le connaître et de comprendre ce qui peut nous y aider. 

 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 17 11e dimanche du temps ordinaire    vert 

Ordination épiscopale (2001) de Mgr Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke (2011) 

Bonne fête des pères ! 

10 h  
Feu Pierre-Alexandre Métras (9e ann.) /  
                                                    Marie-Elaine, Guylaine et André 

 17 h Feu Florent Paré / Handi Apte 

Lundi 18 Férie  vert 

8 h Feu Jules Doyon / Parents et amis 

Mardi 19 Férie   vert 

8 h Feu Ilija Klindic / Sa fille Silvana Tehlen 

Mercredi 20 Férie  vert 

8 h Feu Michelle Lemay / Son fils 

Jeudi 21 Saint Louis de Gonzague, religieux   blanc 

8 h Feu Roger Fortier / Parents et amis 

Vendredi 22  Férie   vert 

8 h Feu Michelle Lemay / Son fils 

Samedi 23 
Anniversaire de la dédicace  
de la Basilique-Cathédrale Saint-Michel (1959) 
transféré du 24 juin                                                             blanc 

8 h Feu Jeannette Varin Labbé / Parents et amis 

Dimanche 24 
Nativité de saint Jean Baptiste,  
              patron spécial des Canadiens français   blanc 

10 h  Feu Clément Boulanger / Famille Boulanger 

17 h  Feu Françoise et Robert / Yvonne 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

DIMANCHE 17 JUIN 
13h   Baptême d’Élodie Boily née le 25 janvier 2018.  Elle est la 1re 

enfant de Lydia Laramée et d’Alexandre Boily. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Activités diverses 
 
 

 

Pèlerinage annuelle de la Famille carmélitaine 
Au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap pour la fête de Notre-Dame du 
Mont-Carmel le lundi 16 juillet prochain.  Départ à 7h30 au 
stationnement du Centre d’achat des Promenades King, 2313, rue King 
Ouest.  Retour à 20h30, coût de 45 $/personne, repas non-compris.  
Pour informations et réservations : Nicole Jodoin au 819 346-8041. 
 
Marche mariale vers le Cap 
Bienvenue à notre pèlerinage à pied 2018, du 6 au 15 août.  Site web :  
www.foietpartage.net/marchemariale (voir notre vidéo).  Pour 
informations supplémentaires : Michel Denis, 819-563-7609, poste 198 
(michel.denis@mbeatitudes.net).  Faites passer la bonne nouvelle à vos 
ami(e)s. 
 
 

Sur les pas de nos saints franco-québécois 
Voyage en France du 26 septembre au 7 octobre 2018.  
Accompagnateurs : Louise Orillon Champagne et Albert Purcell, diacre 
Pour plus d’informations : 819 826-5752 ou louorion@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

 

Visite guidée de la Cathédrale 
 

Du 12 juin au 3 août, Frédéric Langlois, notre guide pour une 2e année, 
se fera un plaisir de vous guider dans l’histoire de la Cathédrale.  Il pourra 
également vous faire voir la chapelle de l’archevêché au coût de 5$.  Il 
sera présent du mardi au samedi inclusivement, de 9h30 à 16h30. 

 

Vacances 
 

Prenez note que le secrétariat de la Cathédrale et de l’archevêché sera 
fermé le lundi 25 juin et le lundi 2 juillet.  Par la suite, du 3 jusqu’au 27 
juillet, il sera ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à midi seulement. À 
partir du 30 juillet, nous reviendrons aux heures habituelles.   
 

Prenez note aussi que du 1er juillet au 5 août, il n’y aura qu’un seul 
semainier regroupant les cinq semaines.  Il est encore temps de prévoir 
une intention de messe pour juillet en venant nous voir cette semaine. 
Bon été ! 
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