Le Seigneur nous a confié la création
L’évangile de ce dimanche reprend un passage bien connu : celui de la
parabole des talents. Jésus nous y présente un riche personnage qui
confie différents montants à ses serviteurs pour qu’ils le gardent et le
fassent fructifier pendant qu’il est parti pour un long voyage. Le talent
était dans le monde antique à la fois une mesure de poids et une unité
monétaire. Bien sûr, on fait le lien immédiatement entre cette réalité et
celle des dons que chacun reçoit et développe au cours de sa vie, nos
talents, nos capacités à faire telle ou telle chose.
Mais en allant plus loin que la simple similitude des mots, on pourrait
se demander : qu’est-ce que Dieu nous a confié, afin qu’on le fasse
fructifier ? Il me semble que ces années-ci, où l’on parle tant de
l’environnement, on devrait se rappeler que la création a été confiée à
l’humanité pour qu’il la cultive. C’est le message donné à Adam et Ève
à leur sortie du paradis. Nous aurons à rendre des comptes sur notre
gestion de la terre, de la manière dont nous lui aurons fait porter des
fruits. Et c’est un défi important, car nous avons souvent l’impression
que dans ce domaine, notre possibilité d’action est limitée. En effet,
tant d’initiatives relèvent des gouvernements, des grandes entreprises,
ou d’organismes internationaux, qu’on n’a pas le réflexe de faire des
liens entre les questions environnementales et le message chrétien. Et
pourtant, notre responsabilité devant les questions environnementales
mérite un éclairage venant de la foi. Le personnage de la parabole qui
enterre le talent qu’il a reçu, pour ne plus le voir, fait penser à
l’aveuglement qu’on peut entretenir face à l’avenir de la planète. Et la
peur dont il fait preuve n’est rien d’autre qu’un manque d’espérance. Il
semble convaincu qu’il ne saura pas faire fructifier cet argent
correctement, alors il ne fait rien. Croire en la grâce de Dieu, c’est non
seulement croire que nous avons reçu, dès la naissance, tel don ou telle
capacité, c’est aussi croire que Dieu est avec nous maintenant et dans
l’avenir, et qu’il va continuer de nous donner ce qu’il nous faut pour
accomplir le bien et œuvrer à son règne.
L’évangile d’aujourd’hui nous aide bien sûr à faire une relecture de nos
vies et à nous questionner chacun pour soi, sur la manière dont nous
portons du fruit dans notre vie. Mais au-delà de la morale individuelle,
cette parabole que Jésus raconte est porteuse d’un message beaucoup
plus global, si l’on se rappelle que le premier don fait par Dieu à
l’humanité repose dans l’acte même de la création.

Dimanche 19

33e dimanche du temps ordinaire

VENDREDI 10 NOVEMBRE
11h Funérailles de Gaston Savard décédé le 30 octobre à l’âge de 88
ans.
SAMEDI 18 NOVEMBRE
16h
Liturgie de la Parole pour redonner la dignité aux défunts
oubliés.
Lectures, témoignages et démarche symbolique.
Bienvenue à toute personne solidaire à la cause ou désirant
cheminer dans son deuil.
DIMANCHE 19 NOVEMBRE
14h30 Baptême d’Emrick Létourneau né le 2 août 2016. Il est le 1er
enfant de Carole-Anne Vincent et de Pascal Létourneau.

vert

10 h

Feu Fernand Ladouceur (2e ann.) / Michel et famille

17 h

Feu Gérald St-Pierre / Son épouse

Lundi 20
Férie vert
8h
Feu Oliva Robidoux / Parents et amis
Mardi 21
Présentation de la Vierge Marie blanc
8h
Feu Valéda Denis / Jeanne d’Arc Francoeur
Mercredi 22
8h

Sainte Cécile, martyre rouge

Activités diverses

Aux intentions de Georgette Otis Laliberté

Jeudi 23

Férie vert

Programme de formation de base : bloc 3 Liturgie et sacrement
Le mercredi 6 décembre prochain, de 9h30 à 15h30 chez les Missionnaire
de Mariannhill, 2075, chemin Ste-Catherine. 25 $ incluant le repas.
Personne-ressource : Grégory Gémin, prêtre fmj. Objectifs : mieux saisir
ce qu’est un sacrement; comprendre les sacrements à partir de la
dimension symbolique. Informations : Anne-Marie Laffage au 819 5639934 poste 406. Inscription avant le 1er décembre auprès de Sylvie
Dubuc au 819 563-9934 poste 408.
Rencontre festive
Les cellules paroissiales d’évangélisation de l’archidiocèse de Sherbrooke
sont invités le samedi 25 novembre prochain, de 10h30 à 15h au
Sanctuaire de Beauvoir, 675, Côte de Beauvoir. Il y aura une eucharistie,
suivie d’un repas-partage et un temps de réflexion. Apportez un plat à
partager ! Pour informations : Hélène Pinard au 819 346-3024.
Chœur grégorien de Sherbrooke et Marc O’Reilly
Le dimanche 26 novembre prochain à 15h à la Belle Chapelle, 500, rue
Murray, 819 826-5205, le chœur grégorien de Sherbrooke entonnera des
chants grégoriens du VIIIe siècle revisités par un compositeur
contemporain de Sherbrooke, Marc O’Reilly. Chants grégoriens suivis de
paraphrases pour chœur et piano. Coût d’entrée : 25$.
L'Éveil vous propose une rencontre spirituelle catholique qui change
tout. 40 heures de silence et d'intériorité en compagnie du Dieu de Jésus
Christ, du 1er décembre (19h) au 3 décembre (13h30). Cette expérience se
vivra à La Maison diocésaine de formation, située au 700, boul. LouisFréchette, Nicolet. Informations : Raymond Tanguay au 514 717-8785 ou
raymond_tanguay@hotmail.com .
Soirée de louange !
Venez vivre l'expérience de la louange le samedi 2 décembre à 19h30 à
l'église La Résurrection, 1291, rue Grégoire, Sherbrooke. Le groupe
Tendresse du Père animera la louange. La rencontre sera suivie d'un petit
goûter fraternel. Chacun apporte quelque chose à partager. Un rendezvous bien spécial à ne pas manquer. En toute simplicité ! Au plaisir de
louer le Seigneur ensemble ! Infos : 819 562-3688.

8h

Feu Louis-Georges Blanchette / Parents et amis
Saint André Dung-Lac, prêtre,
Vendredi 24
et ses compagnons, martyrs rouge
8h

Feu Aimé Chauvin / Margot et Martin

Samedi 25
8h

Férie vert

Feu Régina Morin / Parents et amis

Dimanche 26

Le Christ, Roi de l’univers blanc

10 h

Feu Clément Boulanger / Jeanne et Réal Beaulieu

17 h

Feu Diane Desmarais / Parents et amis

La lampe du sanctuaire
Aux intentions d’une paroissienne
La statue pèlerine de saint Michel
1re statue : rue Chapleau, Sherbrooke
2e statue : Sherbrooke
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke

Vos offrandes de la semaine du 12 novembre
Quête : 1 033 $

Luminaires : 498 $ Prions en Église : 36 $

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel
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1098

