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Porter  

sa  croix… 

 

Nous vivons dans un monde 
où l’on rêve sans cesse de 
réussite et d’aisance 
matérielle. On cultive notre 
confort, on soigne les 
apparences, on se fixe des 
objectifs de salaire, de 
revenus de retraite. Certains 
voient grand, ont de 
l’ambition, certains savent se 
contenter de peu, mais 
chacun à sa manière, on est 
sensible à tout ce que peut nous apporter l’argent. Au point parfois de se 
sentir en compétition  avec les autres, de chercher notre avantage au 
détriment de la justice, de vouloir profiter de chaque occasion qui se 
présente. Jésus choisit un chemin différent : celui de la croix. Il se range à la 
dernière place, il choisit de ne pas utiliser sa puissance pour se servir lui-
même.  
 
Jésus ne semble pas avoir vécu en rêvassant à des phantasmes de puissance 
ou de richesse. Constamment, il ramène ses disciples à des exigences qui 
peuvent sembler sévères, mais tellement libératrices. Il propose un chemin de 
don de soi. Un chemin qui consiste à refuser la violence, à refuser de se servir 
des autres à son profit, un chemin de vérité et de vie. 
 
Le chemin de la croix nous semble souvent un chemin de douleur, qui 
rappelle la passion du Vendredi saint. Mais c’est surtout le chemin du 
témoignage, le chemin du signe donné au monde que non, ce n’est pas 
toujours la loi du plus fort qui domine. La croix est signe de contradiction 
pour le monde. Que notre vie soit à l’image de cet amour généreux et patient 
que Dieu a pour nous. 
 

 

 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 19  12e dimanche du temps ordinaire    vert 

Bonne fête des pères ! 

10 h  Feu Yvonne et Robert Desrochers / Jocelyne Robidoux 

 17 h 
Feu Sonia Guillemette, fmj / Parents et amis 
Feu Gisèle Richer Cyr / RASSAS 

Lundi 20 Férie      vert 

8 h Feu Yvette Morin / La Succession 

Mardi 21 Saint Louis de Gonzague, religieux    blanc 

8 h Feu Béatrice Lachance Boulanger / Jeannine Couture 

Mercredi 22  Férie     vert 

8 h Famille Legars et Dallaire / Paul-Emile Dallaire 

19 h Feu Italo Liva / Parents et amis 

Jeudi 23 Férie    vert 

Anniversaire de la dédicace  
de la Basilique-Cathédrale Saint-Michel (1959)  transféré du 24 juin 

8 h Feu Claire Quenneville Inkell / La Succession 

Vendredi 24  
Nativité de saint Jean Baptiste,  
            patron spécial des Canadiens français    blanc 

8 h Feu abbé Hervé Girard / Parents et amis 

Samedi 25 Férie    vert 

8 h Feu Madeleine Nadeau / Parents et amis 

Dimanche 26 13e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Robert Marchessault / Sa famille 

17 h  Feu Aldéa Hébert / François Galipeau 

 

 
 
 

 

 La lampe du sanctuaire  

Aux intentions de la famille de Jacqueline et Maurice Lachance 
 

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

 
 

Vos offrandes de la semaine du 12 juin 
Quêtes : 813 $  Luminaires : 496 $  Prions en Église : 66 $ 
  

 

 

 

SAMEDI 18 JUIN 
 

12h     Cérémonie d’adieu pour Claude Cantin décédé le 2 juin à l’âge de 
75 ans. 

 

13h30 Cérémonie d’adieu pour Bernard Masson décédé le 8juin à l’âge 
de 55 ans. 

DIMANCHE 19 JUIN 
 

13h     Baptême d’Èva Nadeau née le 30 septembre 2015.  Elle est la 3e   
enfant de Catherine Roy et de Jean-François Nadeau. 

 

14h30 Baptême d’Angelika Lee Lambert  née le 17 décembre 2013.  Elle  
est la 1re enfant de Stéphanie Marcoux-Yergeau et de Daniel 
Lambert. 

 

17h  Messe dominicale présidée par Mgr Luc Cyr, archevêque.  
Monseigneur baptisera une adulte, Yeuk Yin Chiu, 30 ans, la 
confirmera et lui donnera la 1re communion.  Aussi, Monseigneur 
enverra en mission quelque 100 jeunes pour les JMJ 2016 à 
Cracovie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Activités diverses 
 

 

Visites guidées de la Cathédrale 
Du 20 juin au 27 août, du lundi au samedi, de 11h à 17h, un guide sera 
sur place pour vous informer de l’histoire de la Cathédrale, et ce, 
gratuitement.  Les visites pour la chapelle de l’archevêché sont à 5 $. 
Amenez vos invités, amis, parents !   
 
 

Voyage France, Chemins de nos Saints Québécois, 
Du 26 septembre au 5 octobre 2016 
Animateur : Père Gérard Marier, ptre et Albert Purcell 
Info Mélanie : 1 877 271-1230 poste 27 ou mel@borealtours.com  
 
 

Grand pèlerinage annuel au Cap-de-la-Madeleine 
Fête de Notre-Dame-du-Mont-Carmel le samedi 16 juillet au Sanctuaire 
Notre-Dame-du-Cap pour la famille carmélitaine.  Au programme : 
confessions, messe solennelle, pique-nique, imposition du scapulaire ou 
chapelet médité, conférence du Père Claude Gélinas, ocd, adoration 
eucharistique, vêpres.  Infos : Nicole Jodoin au 819 346-8041.  Transport 
en autobus à partir de 7h30, retour 20h30, coût : 45 $. 
 

 

Exposition virtuelle sur la Cathédrale et l’Archevêché. 
Le centre d’archives Mgr-Antoine-Racine vient de mettre en ligne un site 
internet, abondamment illustré, traitant de l’histoire de la cathédrale et de 
l’archevêché. On y trouve des informations sur l’architecture, les détails 
de construction, etc.  À consulter au  http://expo.rassas.org/ 
 

Saison estivale 
Le Semainier paroissial que vous lisez présentement sera en vacances à 
partir du 24 juin.  Le Semainier du 26 juin comportera 4 semaines, c’est-à-
dire que les intentions y seront inscrites jusqu’au 31 juillet. Par la suite, il 
reprendra hebdomadairement. 
Le secrétariat de l’Archevêché et de la Cathédrale sera fermé les vendredis 
24 juin et 1er juillet.  Le secrétariat sera ouvert entre 8h30 et 12h du 4 au 
29 juillet.  L’horaire des messes et de la porte sainte ne change pas. 
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