La sagesse
a dressé la table

Dimanche 19

Alors que pendant quelques semaines, à
chaque dimanche, nous lisons des extraits
du discours de Jésus sur le pain de vie, je
trouve intéressant d’attirer votre attention
sur la première lecture d’aujourd’hui, un
texte de l’Ancien Testament, du livre des
Proverbes, qui nous parle d’un repas, de
pain, de vin… comment ne pas faire le lien
avec l’eucharistie ?

20e dimanche du temps ordinaire

10 h

Feu Florent Paré / Handi Apte

17 h

Défunts famille Lehoux / Jean-Guy Lehoux

SAMEDI 18 AOÛT
11h Mariage de Francine Dufresne et de Michael P. Tinker.

vert

DIMANCHE 19 AOÛT
13h Baptême de Marilou Houde née le 23 mai 2018. Elle est la 2e
enfant de Valérie Veilleux et de Jean-François Houde.
14h30Baptêmes de William Rouleau né le 12 mars 2018. Il est le 2e
enfant de Frédérique Boislard et de Maxime Rouleau
et Charlie Rouleau né le 4 mars 2018. Il est le 1er enfant de Kathy
Breton-Bouchard et d’Alexandre Rouleau.

Lundi 20
Saint Bernard, abbé et docteur de l’Église blanc
8h
Feu Rolande Frédette / Famille Robert Sabbagh
Mardi 21
Saint Pie X, pape blanc
8h
Feu Segundo Gutiérrez (12e ann.) / Son épouse et ses enfants
Mercredi 22

Les premiers chrétiens devaient être émerveillés de retrouver, dans les écrits
de la tradition juive, des textes comme celui-là, qui sont de véritables
préfigurations de ce que le Christ venait apporter au monde. La sagesse qui
dresse une table, qui offre un repas, nous fait penser au Christ qui offre ce
repas à l’humanité. Et l’invitation est lancée à tous : « Venez, mangez de mon
pain, buvez le vin que j’ai préparé. Quittez l’étourderie et vous vivrez. » Comme Jésus,
dans l’Évangile, promet la vie à ceux qui mangeront sa chair et son sang, la
sagesse promet la vie. Et l’on se doute bien qu’il ne s’agit pas simplement de
la vie ici-bas, il est question de la vie avec Dieu.
L’image des sept colonnes, qui soutiennent la maison bâtie par la sagesse,
contient aussi un enseignement pour nous. La sagesse qui construit sa maison
nous fait penser au Christ qui construit son Église. Il l’établit, la fait tenir, et
la soutient par sa présence. Nous sommes appelés à être des colonnes qui
soutiennent cet édifice. Non pas à être figés et raides comme du béton, mais,
en fait, à nous laisser façonner par le Christ. Car une colonne n’est pas qu’un
simple tronc d’arbre mis debout, ou une pierre dressée sans préparation.
L’image d’une colonne implique l’idée d’un travail. Une colonne peut être
sculptée, ornée, mais surtout elle est bien droite pour tenir parfaitement. Plus
nous connaissons la parole de Dieu, plus nous acceptons son message et sa
présence dans nos vies, plus il nous rend apte à tenir et à lui être fidèle. Que
le Seigneur, qui est la sagesse, nous façonne à son image.

8h

Feu Valéda D. et Paul C. /Leur fille Marie-Carmen

Jeudi 23
8h

Depuis 15 ans, la préparation sacramentelle des jeunes se réalise dans le
cadre des catéchèses bibliques. Qu’en est-il exactement ? Nous offrons 4
sessions de 6 rencontres pour chacun des groupes d’âge suivants : 5-7
ans, 8-10 ans et 11-13 ans. Ces rencontres permettent avant tout de faire
vivre aux enfants un cheminement de foi. Les sacrements ne viendront
qu’en second lieu, afin de donner du sens aux gestes sacramentels. Ainsi,
nous demandons que chaque jeune qui désire se préparer à un sacrement
participe à au moins 2 sessions, dont celle qui concerne davantage le
sacrement.

Saint Barthélemy, apôtre

rouge

Feu Rena Audet / Les enfants

Samedi 25
8h

Les catéchèses et la préparation aux sacrements

Férie vert

En l’honneur de saint Antoine / Les fidèles

Vendredi 24
8h

La Vierge Marie Reine blanc

Férie vert

Feu Solange Allard Giguère / Danielle

Dimanche 26

21e dimanche du temps ordinaire vert

10 h

Feu Simon Therrien / Ses parents

17 h

Feu Gilles St-Germain / Parents et amis

Premier pardon : Le jeune doit avoir au moins 8 ans au 30 septembre
2018. Il participe à la session de l’hiver, de même qu’à la session
d’automne et/ou de Noël. Par la suite, il y aura 2 rencontres préparatoires
au premier pardon qui aura lieu en mars.
Première communion : Le jeune doit avoir au moins 8 ans au 30
septembre 2018 et avoir au moins une année d’expérience en catéchèse.
Il participe à la session du printemps, de même qu’à au moins une autre
session dans l’année. Par la suite, il y aura 2 rencontres préparatoires à la
première communion qui aura lieu en mai.
Confirmation : Le jeune doit avoir au moins 11 ans au 30 septembre
2018. Il participe à la session du printemps, de même qu’à au moins une
autre session dans l’année. Par la suite, il y aura un camp préparatoire à la
confirmation qui aura lieu en avril. La célébration aura lieu à la fin mai.
Les adolescents : Nous offrons aussi aux 14-18 ans tes des catéchèses
adaptées qui pourront mener à la célébration d’un sacrement. 3 groupes
sont prévus cette année.

La lampe du sanctuaire
Aux intentions de Jacqueline.

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel

La statue pèlerine de saint Michel
Neuvaine à l’archange saint Michel
Jusqu’au 30 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 la Cathédrale de l’information à ce sujet.

1098

1re statue : rue Chapleau, Sherbrooke
2e statue : Sherbrooke
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke

Il y aura portes ouvertes et inscriptions les 27, 28 août et 1er septembre
prochain. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter au
819 562-3688 ou sur le site internet www.cateouest.blogspot.ca .
Jean-François Hamel, agent de pastorale,
coordonnateur des catéchèses bibliques

Vos offrandes de la semaine du 12 août
Quête : 890 $

Luminaires : 576 $ Prions en Église : 51 $
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