L’annonce d’une alliance nouvelle
Ce dimanche encore, c’est à la première lecture que
je vais m’arrêter. C’est un texte majeur, écrit par
Jérémie, l’un des grands prophètes, dont les écrits
préfigurent la venue du Messie. On peut lire, au
début de ce texte : « je conclurai avec la maison d’Israël et
avec la maison de Juda une alliance nouvelle. »

Dimanche 18

e

5 dimanche du carême

SAMEDI 17 MARS
13h Funérailles de Sébastien Mercier décédé le 23 février à l’âge de 84
ans.

violet

Collecte pour l’Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix
10 h

Feu Joseph Arthur Marchand / La famille

17 h

Dans tout l’Ancien Testament c’est ici le seul passage où est employée cette
expression : « alliance nouvelle ». Elle semble reléguée au nombre des choses
périmées l’alliance conclue avec le peuple d’Israël au Sinaï. Jésus s’est
approprié cette expression, à la dernière Cène, lorsqu’il présentait la coupe à
ses disciples. Il liait ainsi l’idée de l’Alliance nouvelle, annoncée par le
prophète, au don de son corps et de son sang.
Le prophète Jérémie écrit aussi : « Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes ;
je l’inscrirai sur leur cœur. »
Ma Loi. Expression de la volonté de Dieu, elle ne sera ni changée, ni abolie,
Jésus l’a dit explicitement. Seulement, au lieu d’être imposée à l’homme par
une obligation extérieure, elle s’emparera de son cœur et deviendra
l’expression de la volonté même du fidèle.
Sur leur cœur. Au Sinaï, la loi avait été écrite sur les tables de pierre. C’était un
texte écrit, matériel, qu’on lit et apprécie, mais qui demeure extérieur à soi.
Par la venue du Saint-Esprit, le contenu de la loi, ce que Dieu veut, devient
ce que l’homme veut. Jésus Christ, le premier, a réalisé cet idéal du parfait
accord entre la volonté humaine et la volonté divine. La loi qui s’inscrit dans
les cœurs se substitue à celle gravée dans la pierre.
Que ce Carême qui avance soit l’occasion de demander au Seigneur qu’il
nous éclaire. Qu’il nous donne de connaître de mieux en mieux sa volonté :
qu’il l’inscrive sur nos cœurs eux-mêmes.

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel

Feu Eveline Guay Michaud / Sa belle-famille
Saint Joseph, époux de la Vierge Marie,
Lundi 19
patron principal du Canada blanc
8h
Feu Johanne Croteau / Philippe Bretin
Mardi 20
Férie violet
8h

Aux intentions d’un prêtre / Une fidèle

Mercredi 21
8h
8h

Férie violet
Férie violet

Feu Jacqueline Plante / Parents et amis

Samedi 24
8h

Activités diverses

Feu Thérèse Fortier / Simone Fortier

Vendredi 23
8h

Férie violet

Feu J. Laurent Pinard (25e ann.) / Ses enfants

Jeudi 22

Férie violet

Feu Georges Assal / Dominique Hanna

Dimanche 25

Dimanche des Rameaux
et de la Passion du Seigneur rouge

10 h

Feu Irène Gingras Roy / Claudette

17 h

Feu Isabelle Prévost / Parents et amis

La lampe du sanctuaire
Aux intentions d’Huguette Boudreau.

Horaire de la Semaine sainte du 25 mars au 1er avril
Dimanche des Rameaux et de la Passion messe à 10h et 17h
Lundi et mardi saint à 8h messes du jour
Mardi saint à 19h30 messe chrismale
Mercredi saint à 8h messe du jour
Jeudi saint à 8h Laudes ; 19h30 messe de la dernière Cène
Vendredi saint à 8h Laudes ; 15h Office du Vendredi saint
Samedi saint à 8h Laudes ; 20h Veillée pascale
Dimanche de Pâques, messe à 10h et 17h
Confessions une demi-heure avant chaque célébration.
Bonne Semaine sainte à tous et toutes !

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

Quête : 1 053 $

La collecte du Carême de partage de Développement et Paix se fait
dans toutes les paroisses du Canada ce dimanche 18 mars. Nous ferons
alors appel à votre générosité afin d'appuyer nos sœurs et nos frères du
Sud qui luttent chaque jour pour la paix, la dignité humaine et la justice
sociale. Merci pour votre soutien. Pour avoir un reçu de charité de
Développement et Paix, vous devez envoyer votre don dans les
enveloppes prévues à cet effet à l’entrée de la Cathédrale.
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.
Avez-vous pensé à votre couple ? Du 20 au 22 avril à Jouvence. Un
temps d’arrêt, une expérience inoubliable et exceptionnelle. Un week-end
où chaque personne peut s’exprimer en tête à tête, de cœur en cœur, loin
de toutes distractions. Un cadeau pour votre vie de couple, car vivre à
deux est un défi à relever chaque jour. Vous pourrez améliorer votre
dialogue en utilisant toutes les ressources de la communication afin de
vous recentrer sur votre couple et sur votre engagement.
Informations : Ghislaine et Marc, 819 563-9934, poste 416 ou
region.sherbrooke@vivreetaimer.com ou
grigolt@diocesedesherbrooke.org
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

Vos offrandes de la semaine du 11 mars

1098

DIMANCHE 18 MARS
10h Messe dominicale. La catéchumène Raïssa Vingadapaty vivra le
scrutin, étape importante de son cheminement vers le baptême à la
Veillée pascale.
13h Baptême d’Emma Préfontaine née le 8 septembre 2017. Elle est
la 2e enfant d’Isabelle Bergeron et de Dany Préfontaine.
17h Messe dominicale. Les catéchumènes Maxime Coutu et Mathieu
Royvivra vivront le scrutin, étape importante de leur cheminement
vers le baptême à la Veillée pascale.

Luminaires : 566 $ Prions en Église : 49 $
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