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Fête de saint Michel Archange 
 

Grande fête patronale à la Basilique-Cathédrale Saint-Michel, 
dimanche prochain, 25 septembre, commençant par une 
grande messe solennelle à 10 heures, présidée par Mgr Luc 
Cyr, archevêque. Au programme par la suite : 
11h20 Chapelet de saint Michel 
12h     Dîner libre  
13h45 Conférence  
           de M. Christian Villeneuve,  
           docteur en théologie 
           Thème  
           « Y a-t-il de la place  
           pour les anges dans l’univers ? » 
           Entrée libre 
15h     Fin  
 
De 11h30 à 15h30, un kiosque d’objets de piété sera sur place 
à l’entrée. 
Bienvenue à tous et toutes ! 
 

  
 
 

L’argent ou Dieu ? 

 
Ce dimanche, dans 
l’évangile, Jésus raconte 
l’histoire de ce gérant 
trompeur qui arrange les 
comptes de son patron à 
son avantage, sachant qu’il sera mis à la porte. C’est une parabole 
étrange et un peu difficile à interpréter. On a l’impression que Jésus fait 
les louanges de ce malhonnête personnage, mais en fait, il ne loue pas 
l’injustice, il met plutôt en valeur la facilité d’adaptation dont le gérant 
fait preuve lorsqu’il sent le vent tourner.  
 
La principale leçon de ce texte arrive après la parabole : « faites-vous 
des amis avec l’argent ». Autrement dit : puisque l’argent est si souvent 
occasion d’abus et d’injustices, au point que Jésus le qualifie de 
trompeur, et puisqu’on ne peut pas s’en passer, que les disciples de 
Jésus se disciplinent à en faire un juste usage. En effet, si l’on est 
incapable d’être honnête avec l’argent, comment sera-t-on juste, dans 
nos vies, avec les réalités du Royaume de Dieu ? Il y a un 
rapprochement à faire avec la parabole des talents, où le maître 
récompense le serviteur qui a fait fructifier l’argent reçu en disant : 
« serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai 
beaucoup. » (Matthieu 25,23) Nous devons chercher à bien gérer les 
choses ordinaires comme les biens matériels, cela démontre notre 
capacité à bien utiliser les grâces que le Seigneur nous accorde. 
 
Il y a un autre rapprochement à faire, en lien avec la conscience 
environnementale qui s’est tellement développée depuis quelques 
années. L’humanité a une mission de gérance de la création. Gère-t-on 
nos ressources comme quelque chose qui nous est donné et qu’on 
transmettra ensuite, ou bien comme quelque chose qui n’appartient 
qu’à nous, et qu’on peut dilapider à notre guise ?  Il semble bien que 
nous rendrons des comptes de notre gestion dans ce domaine aussi, on 
s’en rend compte de plus en plus. Que le Seigneur nous donne de 
savoir remarquer dans nos vies tout ce qui nous vient de lui, que nous 
sachions reconnaître sa générosité, mais aussi notre responsabilité. 
  

 

 

 

 

 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   
 

 

Dimanche 18 25e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Jeanne d’Arc Deshaies / Joseph-Arthur Marchand 

 17 h Feu Janine Burbaud /Sa fille Catherine et familles Miville et Breton 

Lundi 19 Férie    vert 

8 h Feu Pierre Morissette / Francine et François Charrier 

Mardi 20 
Saints André Kim Tae-Gòn, prêtre, Paul Chong  
          Ha-Sang et leurs compagnons, martyrs    rouge 

8 h En l’honneur de saint Frère André / Jacques Tremblay 

Mercredi 21  Saint Matthieu, apôtre et évangéliste     rouge 

8 h Feu Alphonse Roberge / Jacques Tremblay 

Jeudi 22 Férie    vert 

8 h Feu sœur Annette Roberge, mnda / Jacques Tremblay 

Vendredi 23   Saint Pio de Pietrelcina, prêtre    blanc 

8 h Feu Delphine Grégoire (150e ann.) / Jacques Tremblay 

Samedi 24 Bse Émilie Tavernier-Gamelin, religieuse    blanc 

8 h Feu Cécile Grégoire Tremblay (50e ann.) / Jacques Tremblay 

Dimanche 25 

Saint Michel, patron principal 
    de l’Archidiocèse et titulaire de la Cathédrale,  
                saints Gabriel et Raphaël, archanges   blanc 

Collecte pour les besoins de l’Église du Canada 

10 h  
Feu Jean-Marc Côté / Aline  

En action de grâce pour 34 ans de pèlerinage /Christiane Pamphile 

 26e dimanche du temps ordinaire    vert 

17 h  En action de grâce à saint Antoine / Johanne 

 
 
 

 
La lampe du sanctuaire  

Défunts famille Agbanou / Aline Agbanou 
 

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

Vos offrandes de la semaine du 11 septembre  
Quêtes : 816 $  Luminaires : 427 $  Prions en Église : 66 $ 
  

 

 

 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
14h     Mariage de Katherine Robidas et de Jean-Philippe Legendre. 
16h     Baptême de Charlie Lebourdais née le 29 juin 2016.  Elle est la 2e 

enfant d’Amy Bureau et de Mathieu Lebourdais.  

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
13h   Baptême de Florence Drouin née le 6 juillet 2016.  Elle est la 1re 

enfant de Moïka Vaillancourt et de David Drouin. 
          Jubilé des étudiants (foire des activités jeunesse, ateliers, jams 

musicaux au sous-sol suivi du parcours et passage de la porte de la 
miséricorde). 

17h    Messe de la rentrée présidée par Mgr Luc Cyr, archevêque. 
18h    Repas fraternel au sous-sol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

Les 2 Cellules d’évangélisation reprennent cette semaine, l’une les 
lundis à 13 heures au 203, rue Laurier avec sr Hélène Picard.  Vous 
pouvez la rejoindre au 819 346-3024.  L’autre se rencontre le vendredi à 
19h à la Cathédrale avec Mélanie Poisson et Jean-François Hébert. Vous 
pouvez rejoindre Mélanie au 819 570-6333.  Entrée par la porte de la 
rampe pour personnes à mobilité réduite, puis descendre au local indiqué. 
Bienvenue aux nouveaux et nouvelles.   
 

 


