J’établis
mon alliance

Dimanche 18

Nous entrons ces jours-ci dans le
Carême. On associe volontiers ce
temps à la pénitence. On le vit
aussi comme un temps de
préparation à Pâques. Mais en
entrant dans cette période, il vaut la peine de s’arrêter un peu à la première
lecture de ce dimanche, un texte qui n’a rien de pénitentiel : à la fin du
déluge, raconté au livre de la Genèse, Noé et ses fils reçoivent une promesse :
Dieu établira avec l’humanité une alliance, dont le signe visible sera un arcen-ciel.
Cette alliance qui suit le déluge n’est pas celle du Sinaï, conclue avec le peuple
d’Israël, ni la nouvelle alliance conclue dans le Christ. Elle est décrite d’une
manière qui peut nous faire réfléchir : « Voici le signe de l’alliance que j’établis entre
moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. » On ne parle donc pas
d’une alliance avec un peuple en particulier, ni même avec l’humanité
seulement. Cette alliance s’étend aussi à tous les êtres vivants : elle concerne
la création autour de nous. Dans une époque où l’on se soucie de plus en
plus de l’environnement, il est intéressant de se dire que, bien avant nous,
Dieu a considéré qu’il était lié à tous les êtres vivants par une alliance. En
s’engageant à ce qu’il n’y ait plus de déluge, il démontre sa bienveillance.
Cette alliance, qui manifeste la bonté du Seigneur pour tous les vivants, nous
rappelle que si, au cours de l’histoire du salut, Dieu a choisi de se révéler à un
peuple en particulier, il n’oublie pas pour autant tout ce qu’il a créé. Il y a là
un message pour nous encore aujourd’hui : le monde dans lequel nous
sommes est aimé de Dieu.

1er dimanche du carême

VENDREDI 16 FÉVRIER
14h Funérailles de l’abbé Robert Jolicoeur décédé le 8 février à l’âge de
69 ans.

violet

10 h

Feu Christian Boulanger / Famille Boulanger
Feu Sindabizera Léandre / Nshimirimana Josélyne
17 h
Feu Jean-Guy Stébenne / Johanne Gilbert
Lundi 19
Férie violet
8h
Feu Edith Boucher Turgeon / Micheline et Raymond M. Rouleau
Mardi 20
Férie violet
8h

Feu Valéda Denis / Sa fille Marie-Carmen

Mercredi 21
Férie violet
Feu Bibiane Turcotte Mercier /
8h
Doris Lambert et Rodrigue Boucher
Jeudi 22
Chaire de saint Pierre, apôtre blanc
8h

Feu sr Aline Bellerose / Dominique Hanna

Vendredi 23
8h

Feu Clément Boulanger / Famille Boulanger

Samedi 24
8h

Férie violet

Férie violet
2e dimanche de carême violet

10 h

Feu Simon Therrien (18e ann.) / Ses parents

17 h

Feu Onil Robert / Claudette

En ce début de Carême, que ce texte nous donne des raisons de plus de
toujours garder confiance en Dieu. Ce dernier ne néglige aucune de ses
créatures.
La lampe du sanctuaire
Aux intentions de Cécile et de Dany Vigneau

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel

La statue pèlerine de saint Michel
statue : rue Chapleau, Sherbrooke
statue : Sherbrooke
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke
2e

Vos offrandes de la semaine du 11 février
Quête : 945 $
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Ensemble pour la paix
En ce carême 2018, Développement et Paix, organisme de solidarité
internationale créé par les évêques catholiques canadiens, nous invite à
une réflexion et à un engagement pour la Paix. Grâce aux dons recueillis
pendant le carême, Développement et Paix appuie 170 organismes à
travers le monde. Pour plus d’informations : vous pouvez prendre la
documentation disponible aux portes de l’église ou encore communiquer
avec Ghislaine Beaulieu, beaula@cooptel.qc.ca ou au 819 563-9187.

Les prochaines Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) se
dérouleront à Panama en janvier 2019. Ce grand rassemblement mondial
regroupera des jeunes catholiques de partout dans le monde. Vous
aimeriez y participer ou simplement obtenir de l'information? Nous vous
invitons à une rencontre d'information qui se tiendra aux Services
diocésains au 78, rue Ozias-Leduc (derrière la Cathédrale Saint-Michel), le
20 février prochain, dès 19 h. Il sera question des différents forfaits, des
coûts, du déroulement du voyage, inscriptions, etc. Informations :
cdostie@diocesedesherbrooke.org ou 819 563-9934, poste 415. Note :
Les JMJ sont réservées aux personnes de 18 ans et plus.

1re

Le livre sur la Basilique-Cathédrale Saint-Michel,
écrit par le frère Gérard Brassard en 1967 et mise à jour
par l’abbé Eric Vaillancourt, prêtre et curé de la
Cathédrale, est disponible, pour ceux et celles qui veulent
en savoir plus sur la Cathédrale, son histoire et les artisans
qui l’ont façonnée. Le livre renferme des photos
notamment des vitraux. En vente au secrétariat à 30 $.

Activités diverses

L'Éveil (www.eveilducoeurprofond.org) vous propose une rencontre
spirituelle catholique qui change tout. 40 heures de silence et d'intériorité
en compagnie du Dieu de Jésus Christ, du 9 au 11 mars. Cette expérience
se vivra à La Maison diocésaine de formation, située au 700, boul. LouisFréchette, Nicolet. Informations : Raymond Tanguay au 514 717-8785 ou
raymond_tanguay@hotmail.com.
Célébration œcuménique de la Journée mondiale de prière et fête
intergénérationnelle le vendredi 2 mars à 17h au sous-sol de l’église
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, 905, rue de l’Ontario. Thème :
Toute la création est bonne ! (Gn 1), selon le déroulement proposé par
des églises du Surinam.
La Maison Les Béatitudes, 2295, rue Galt Ouest, vous invite à cette
activité de ressourcement ouverte à tous. Thème : « La clef de l’activité
missionnaire de l’Église », avec Yves Guérette, prêtre, professeur à la
faculté de théologie de l’Université Laval. Le samedi 10 mars de 9h30 à
16h. Programme : Conférences, partage en groupes, repas partagé, messe

Feu Mariette Croteau Leclerc / Ghislaine Duquet

Dimanche 25

DIMANCHE 18 FÉVRIER
13h Baptême d’Adam Goyette né le 20 septembre 2017. Il est le
premier enfant de Sarah Jane Goyette et d’Alexis Houle.
16h15 Vêpres dans le chœur animés par le Chœur liturgique St-Michel.
17h
Messe dominicale présidée par Mgr Luc Cyr. Monseigneur
procèdera au rite de l’Appel décisif des catéchumènes de
l’archidiocèse.

Luminaires : 358 $ Prions en Église : 46 $
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