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Boire à sa coupe  
 

Deux disciples, Jacques et Jean, les deux frères, demandent à Jésus d’avoir le 
privilège de siéger à sa droite et à sa gauche dans sa gloire. On sait bien, on 
ne perd rien à demander, au pire on se fait dire non, et c’est tout. C’est ce 
qu’ils doivent se dire. Remarquez que Jésus ne leur dit pas non. Il ne les 
gronde pas pour leur ambition : être proche du Christ, n’est-ce pas une belle 
ambition ? C’est souvent dans ces termes qu’on définit la sainteté. Mais dans 
leur cas, ils semblent penser à une gloire bien terrestre, comme quelqu’un qui 
gagne un concours ou des élections.  

Jésus leur dit : « Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire ? » Lorsque nous 
entendons cette question, notre point de vue est biaisé. Car nous vient tout 
de suite l’image du calice utilisé à la messe, ou la coupe de la dernière Cène, 
avec les paroles que nous connaissons bien : « ceci est la coupe de mon sang, le sang 
de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude ». Mais 
ces événements, pour les apôtres, ne sont pas encore arrivés. La réponse 
nette de Jacques et Jean, « Nous le pouvons », permet de croire qu’ils ne 
comprenaient pas l’image de la coupe comme une allusion au martyre et au 
don de sa vie. Car boire à la coupe de quelqu’un était signe de proximité avec 
lui. Bien sûr que les deux apôtres veulent boire à la coupe du Seigneur, car ils 
veulent partager sa gloire ! 

Mais le rêve de Jacques et de Jean, de partager la gloire du Messie, est un 
rêve, justement. Car la parole de Jésus a toujours été claire : il leur a parlé de 
se mettre en tenue de service. Il leur a parlé d’humilité. Il leur a annoncé ses 
souffrances à venir. Nous aussi avons souvent tendance à être dans le rêve : 
rêve de changer telle situation dans nos vies, rêve de gagner plus d’argent, ou 
de rencontrer l’âme sœur… Il y a des rêves qui sont réalistes, qui nous 
donnent la force d’agir et de changer des choses. Il y a des rêves qui nous 
paralysent parce qu’ils nous coupent de la réalité qui nous entoure. Le Christ 
n’était pas un illuminé coupé du monde, perdu dans des rêveries : il a vu la 
souffrance des gens autour de lui, il a été attentif aux personnes et aux 
situations. Qu’il nous donne cette même capacité d’amour et de miséricorde.  
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Dimanche 18  29e dimanche du temps ordinaire  vert 

Collecte nationale pour l’évangélisation des peuples 

10 h  Feu Monique Bédard / Parents et amis 

 17 h 
Feu Jean-Marie Bourgault (1er ann.) / Son épouse Claire 
Feu Bertrand Éthier (6e ann.) / Aline P. 

Lundi 19 Férie    vert 

8 h Feu Aldéa Hébert / François Galipeau 

Mardi 20 Férie    vert 

8 h Feu Félix Debacker / Alain Gsell 

Mercredi 21 Férie    vert 

8 h Feu Jeannine Villemaire / Annie Boucher 

Jeudi 22 Férie    vert 

8 h Feu Ida Guay / Parents et amis 

Vendredi 23 Férie    vert 

8 h En action de grâce à saint Michel / Marie-Jeanne Guirand 

Samedi 24 Férie    vert 

8 h Pour les âmes du purgatoire 

Dimanche 25 30e dimanche du temps ordinaire     vert 

10 h  Feu Suzanne Gouin / Son frère Jean-Louis 

17 h  Feu Claire Quenneville Inkell / La Succession 

 

 
 
 

 
La lampe du sanctuaire  

Pour la libération et la délivrance / Ghislaine Dulièpre 
 

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

 
 

Vos offrandes de la semaine du 11 octobre 
 En raison du congé de l’Action de grâce, les montants vous seront 
donnés la semaine prochaine. Merci de votre compréhension ! 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARDI 13 OCTOBRE 
 

11h   Funérailles de Yolande Bégin décédée le 5 octobre à l’âge de 90 ans. 

VENDREDI 16 OCTOBRE 
 

10h30 Cérémonie d’adieu pour Geneviève Allard Forest décédée le 9 
octobre à l’âge de 85 ans. 

SAMEDI 17 OCTOBRE 
 

11h     Funérailles de Charles L. Mitnyan décédé le 8 octobre à l’âge de 
74 ans. 

DIMANCHE 18 OCTOBRE 
 

14h30 Baptême de Logan Allard né le 4 mai 2015.  Il est l’enfant de 
Mélisa Foucault et de Stevens Allard. 

Activités diverses 
 

Soirée de louange ! 
Venez vivre l'expérience de la louange le samedi  24 octobre à 19h30 à 
l'église St-Esprit, au 2290 rue Galt Ouest. La rencontre sera suivie d'un 
petit goûter fraternel. Chacun apporte quelque chose à partager. Un 
rendez-vous bien spécial à ne pas manquer. En toute simplicité! Au plaisir 
de louer le Seigneur ensemble! 
L’équipe de la chorale des familles 819-562-3688 
 

Ressourcement spirituel Renouveau charismatique 
Nous vous invitons à une soirée d'évangélisation avec le père Raoul 
Mambo, prédicateur de renommée internationale,  le jeudi 22 octobre 
2015 de 19 h à 21 h 30, au Sanctuaire de Beauvoir. La soirée débutera à 
19h avec la célébration de l’eucharistie.  Venez réchauffer votre cœur et 
votre âme en entendant sa prédication !  Entrée libre !  Pour plus de 
détails,  contacter 819-566-8365 après 17 h ou faire parvenir un courriel à  
renchar.sher@hotmail.com  Bienvenue à tous !  N'hésitez pas à amener 
des nouveaux avec vous ! 
  

Ex-cathedra 
Tous les dimanches, les Missionnaires de l’Évangile et l’équipe pastorale de la 
cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke vous convient à un souper 
communautaire après la messe dominicale de 17h au sous-sol de la 
Cathédrale. Ce repas partage se veut un lieu de rencontre et de 
communion, dans une ambiance simple, amicale et joyeuse. Tous sont 
bienvenus : jeunes et moins jeunes, étudiants et travailleurs, parents et 
enfants. Chacun apporte nourriture et breuvage à partager. Bienvenue ! 
 

Cellule d’évangélisation paroissiale 
À tous les vendredis 19h au sous-sol de la Cathédrale, entrée par la rampe 
d’accès.  Bienvenue à tous et toutes, vous pouvez vous y joindre à tous 
moments. 
 
 

Messes qui seront chantées chez les Servantes du Saint-Sacrement : 
Feu Feu Guy DeGagné (8 messes) / Parents et amis 
Feu Gérard Lavoie (2 messes) / Parents et amis 
Feu Gérard St-Pierre (10 messes) / Parents et amis 
Feu Feu abbé Maurice Ruel (15 messes) / Parents et amis 
Feu Judtih Boisvert (15 messes) / Parents et amis 
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