SAMEDI 17 AOÛT
11h Funérailles de Francine Morin décédée le 9 août à l’âge de 78 ans.

Le feu ?
la division ?

Dimanche 18

Que Jésus
nous a-t-il
laissé ?
Le texte d’Évangile de ce dimanche laisse une bien étrange impression :
Jésus dit à ses disciples qu’il est venu apporter le feu sur terre, et aussi
qu’il amène la division et non la paix… qu’en penser ? On a de lui une
image plutôt ‘paix et amour’, alors ces paroles font un sérieux
contraste.
« Je suis venu apporter un feu sur la terre », dit Jésus. Bien sûr il y a le
feu de l’amour, qui porte l’humanité vers Dieu et pousse à la charité
envers son prochain. Il y a le feu de l’Esprit Saint à la Pentecôte, qui
rend capable de témoigner de notre foi et nous éclaire sur notre route.
Mais il y a aussi le feu de la souffrance, de la passion. Et Jésus,
justement se prépare à faire face à ce feu… il sait que son message n’est
pas accueilli de tous, qu’il aura à traverser des moments difficiles. Et
que ses disciples aussi passeront par là. Pour les premiers chrétiens, ces
paroles de Jésus devaient avoir beaucoup de sens, eux qui ont vécu des
persécutions pendant des années.
Jésus ne souhaitait sûrement pas que ce mal arrive, que la division se
produise entre les gens à cause de lui. Mais en même temps il
connaissait la nature humaine et savait ce qui allait arriver. Cette parole
de Jésus est pour nous aussi : quand on voit les difficultés qu’ont les
chrétiens à vivre leur foi en bien des milieux, on pourrait chercher la
cause sans la trouver, se dire qu’on est dans l’erreur. He bien non, la foi
en Jésus, à certains moments, oblige à faire des choix que tous ne
partagent pas, et notre fidélité est mise à l’épreuve. C’est facile de
s’afficher comme chrétien quand c’est gratifiant de porter cette
étiquette, mais ce n’est pas toujours comme ça…

20e dimanche du temps ordinaire vert

10 h

Feu Thérèse Lapointe / Les enfants

17 h

Feu Segundo Gutierrez (13e ann.) / Son épouse et ses enfants

DIMANCHE 18 AOÛT
13h Baptême d’Ophélie Morse née le 16 janvier 2019. Elle est la 1re
enfant de Vanessa Lépine et d’Alain Morse.
14h30 Baptême de Novalie Boily née le 11 février 2019. Elle est la 2e
enfant de Lydia Laramée et d’Alexandre Boily.

Lundi 19
Férie vert
8h
Feu Elias Doummar / Robert Sabbagh
Mardi 20
Saint Bernard, abbé et docteur de l’Église blanc
8h
Feu Mario Fecteau / Parents et amis
Mercredi 21
8h

Saint Pie X, pape blanc

La Vierge Marie Reine blanc

Feu Wilfrid Hetherington (39e ann.) / Ses enfants et petits-enfants

Vendredi 23
Férie vert
Feu M. et Mme Charles Beaudet et M. et Mme Gédéon Dubuc /
8h
Leur petit-fils, Pierre
Samedi 24
Saint Barthélemy, apôtre rouge
8h

Feu Rollande et Maurice Delorme / f.c.s.c.j.

Dimanche 25

21e dimanche du temps ordinaire vert

10 h

En action de grâce à l’Esprit Saint / Diane

17 h

Feu Ronald Vachon / Ses enfants du Laos

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

Vos offrandes de la semaine du 11 août
Luminaires : 795 $ Prions en Église : 47 $

Don pour les gens dans le besoin
Les dons que vous faites dans les troncs appelés « pauvres » à l’entrée de
l’église, nous servent à aider les gens dans le besoin à boucler leur fin de
mois en leur faisant faire des petites tâches. Invitez les gens qui quêtent
dans le stationnement à venir au bureau en semaine. C'est là qu’ils
pourront avoir des sous… Merci !

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel
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Catéchèse biblique : informations, inscriptions et portes ouvertes
Informations disponibles dès maintenant sur le site internet :
www.cateouest.blogspot.ca. Inscriptions en ligne à compter du 20 août.
Portes ouvertes et inscriptions en personne les 3, 4 et 7 septembre
prochain.
S’engager, une belle expérience !
En vue des activités de catéchèse de cette année, nous avons besoin de
personnes impliquées à tous les niveaux, selon divers talents :
Accompagnement d’un petit groupe d’enfant lors des rencontres (3 à 4
enfants par adulte) Menuiserie pour façonner de petits objets en bois ;
Couture pour confectionner quelques costumes ; Téléphones pour
rejoindre les parents ; Décoration pour une animation plus visuelle ;
Équipe de soutien pour préparer la salle et le matériel lors des catéchèses;
Aide à l’animation des 3-7 ans lors des messes familiales. Avez-vous une
heure ou deux par semaine à offrir? On a besoin de vous pour la mission
d’évangélisation des jeunes selon vos ressources et vos talents, contactezmoi dès maintenant. C’est bien enrichissant !
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter, Jean-François
Hamel, agent de pastorale au 819 564-7787, poste 428.

Neuvaine à l’archange saint Michel
Jusqu’au 29 septembre, nous ferons la neuvaine de saint Michel, patron
de l’église Cathédrale et de l’archidiocèse de Sherbrooke. Dans les bancs,
vous trouverez la prière qui sera dite ainsi que l’hymne qui sera chanté
aux messes dominicales. Prenez note que vous pouvez devenir membre
à vie de la Confrérie Saint-Michel au coût de 20 $. Vous trouverez à
l’entrée de l’information à ce sujet.

La lampe du sanctuaire
Aux intentions de Mélanie et de Dominic

Quête : 993 $

En lien avec les paroisses

Bienheureuse-Marie-Léonie-Paradis et Sainte-Marguerite-Bourgeoys de Sherbrooke.

Feu Aldéa Hébert / François Galipeau

Jeudi 22
8h

Catéchèses pour les 5-14 ans !
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Prière de la neuvaine :
Ô Dieu tout-puissant et éternel, qui nous a donné
l’archange saint Michel comme protecteur,
fais que nos humbles prières
nous obtiennent la sérénité du cœur
et la force pour accomplir
tout bien par amour pour toi.
Nous te le demandons par Jésus,
le Christ, notre Seigneur. Amen.
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