Le jour et l’heure
que nul ne connaît

Dimanche 18

33e dimanche du temps ordinaire

vert

10 h

Feu Joseph Arthur Marchand / La famille

17 h

Feu Marcelle, Gérard et Marc Deschêsnes / Marie et Madeleine

Ce dimanche le texte d’évangile
nous rappelle une réalité que nous
connaissons tous, même si l’on n’aime pas en entendre parler : le
monde dans lequel nous vivons a ses limites, non seulement quand on
parle de distances et de dimensions, mais aussi dans le temps. Les
exemples que Jésus emploie sont effrayants : « les étoiles tomberont du
ciel, et les puissances célestes seront ébranlées ».

Lundi 19
Férie vert
8h
Feu Dolorès, Irenée, Sébastien et Gérald Dubois / Jacqueline
Mardi 20
Férie vert
8h
Feu abbé Gérard Grégoire / Parents et amis

La lecture de ces phrases pourrait nous faire croire qu’on doit se tenir
sur ses gardes, fébrile et nerveux, comme on peut l’être lorsqu’on a
peur d’une catastrophe. Mais celui que nous attendons ne viendra pas
pour nous enlever quelque chose, nos biens ou notre vie. Il viendra
plutôt offrir quelque chose : la vie en abondance, la vie éternelle.

Jeudi 22

Alors de quoi avons-nous peur ? Si le Seigneur lui-même ne nous fait
pas peur, qu’y a-t-il de si effrayant ? Nous avons peur de perdre ce que
nous avons ici-bas. On a beau dire qu’on n’emportera pas notre argent
dans notre tombe, si l’on en a, on l’apprécie. Ou bien on apprécie le
style de vie qu’il nous permet d’avoir. Certains ont sans doute peur de
se voir arrachés à des projets commencés et qu’ils aimeraient terminer.

Samedi 24

On a peur, peut-être, de se faire surprendre à faire quelque chose
d’inutile, ou quelque chose dont on n’est pas fier. On aimerait mourir
en héros. Si la fin arrivait alors qu’on perd son temps à regarder des
vidéos de chats sur internet ? Quelle fin ridicule ! Mais il y a bien pire
que ça.
Le Seigneur nous invite à la vigilance. Mais on ne parle pas ici de vivre
dans l’angoisse perpétuelle. Vivons maintenant en présence du
Seigneur. Sachons le reconnaître dans notre prochain. Fréquentons-le
dans les sacrements. Écoutons sa parole. Ainsi, quand nous le
rencontrerons, malgré la surprise, nous savons qu’il nous reconnaîtra
comme lui appartenant.

Mercredi 21
8h
8h

8h

Activités diverses
Programme de formation de base, en route vers une
reconnaissance diocésaine. Sur le Nouveau Testament donné par
Micheline Gagnon, Ph. D. en théologie. Cette formation mettra en
lumière la richesse et la diversité des livres qui composent le Nouveau
Testament. Comment dire aujourd’hui notre foi à la manière de Jésus,
Paul et les premiers chrétiens? Mardi 27 novembre de 9h30 à 15h30 chez
les Missionnaires de Mariannhill, 2075, chemin Ste-Catherine. Coût 25 $
(repas inclus). Inscription avant le jeudi 22 novembre auprès de Sylvie
Dubuc, 819 563-9934 poste 408 ou sdubuc@diocesedesherbrooke.org
Concert de Noël du Chœur Pop de Sherbrooke à la salle Québécor,
135, rue Don Bosco Nord, le dimanche 9 décembre à 14h et 16h30.
Pour information : 819 812-3021 ou www.choeurpop.com.
Voyage Irlande, plus beau pays au monde : parfums de tourbe, lande
mauve, massifs géants de fuchsias… l’Irlande est un pays de douceur à
découvrir. Dublin et Belfast, en pleine métamorphose. Les iles du
Connemara, les falaises de Moher, l’Anneau du Kerry, Dingle, la chaussée
des Géants… Du 5 au 14 août 2019. Vol Air Canada / Vol direct.
Informations : Louise au 819 826-5752 / louorion@gmail.com et
brendy@boréaltours.ca. Information 1 877 271-1230 ou 514 271-1230.

Présentation de la Vierge Marie blanc

Aux intentions de Stéphane et de sa famille / Ses parents
Sainte Cécile, martyre rouge

Feu Sarah-Eve Fontaine / Parents et amis

Vendredi 23
8h

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
13h Baptême de Benjamin Deveau né le 24 mai 2018. Il est le 1er
enfant d’Andréanne Maurice et de Carl Deveau.

Saint Colomban, abbé blanc

Feu Monique Gosselin / Parents et amis
Saint André Dung-Lac, prêtre,
et ses compagnons, martyrs

rouge

Feu Dominique Veilleux / Céline et Diane Philippon

Dimanche 25

Le Christ, roi de l’Univers blanc

10 h

Feu Florent Paré (1er ann.) / Handi Apte

17 h

Feu Thérèse Lapointe / Les enfants
Feu Roger Fortier / Parents et amis

Changement attendu au Notre Père
Depuis quelques années, les médias ont rapporté à plusieurs reprises que
la version française du Notre Père allait subir un changement : la phrase
« ne nous soumets pas à la tentation » devenant : « ne nous laisse pas entrer en
tentation ». Déjà, les régions francophones d’Europe ont mis en usage
cette nouvelle traduction au cours de la dernière année, et au Canada
nous ferons le pas à notre tour le 2 décembre 2018, au premier dimanche
de l’Avent. Cette nouvelle traduction est le fruit d’une longue réflexion
sur la manière de mieux exprimer dans notre langue le texte original grec
utilisé dans l’Évangile de saint Mathieu (6,13) et dans celui de saint Luc
(11,4). Il est à remarquer que ce travail de traduction des prières
liturgiques ne concerne pas que le Notre Père, mais l’ensemble des textes
de la messe. Nous avions déjà adopté la nouvelle traduction des lectures
depuis quelques années, la dernière étape sera de recevoir, sans doute
dans un an ou deux, la nouvelle version des autres prières de la messe
contenues dans le Missel Romain. Alors, dans les prochaines semaines,
nous vivrons ce changement d’habitude. Un signet avec la nouvelle
traduction sera disponible pour nous aider. Et surtout, soyons patient,
avec nous-même et avec les autres, changer des vieilles habitudes peut
demander un peu de temps.

La lampe du sanctuaire
Aux intentions de Cécile et de Dany Vigneau
La statue pèlerine de saint Michel
1re statue : chemin Galipeau, Sherbrooke
2e statue : Sherbrooke
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke

Vos offrandes de la semaine du 11 novembre

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel

Quête : 738 $

1098

Luminaires : 579 $ Prions en Église : 61 $

1098

1098

