Ce qu’il dira, faites-le.
Dimanche 20

Le début du temps ordinaire, cette année, remet
sous nos yeux le beau passage d’évangile des noces
de Cana. Un texte riche de sens, dont presque
chaque mot, au fil des siècles, a été décortiqué et
interprété. Je ne referai pas cette fois le tour des
lieux et des objets : les noces, les jarres, l’eau, le vin,
etc. Je vais plutôt attirer votre attention sur les
personnes en présence : le Christ, la Vierge Marie,
les serviteurs.
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2 dimanche du temps ordinaire

10 h

Feu Thérèse Lapointe / Les enfants

17 h

Feu Rosaire Venne (20e ann.) / La famille

DIMANCHE 20 JANVIER
13h Baptême de Maéva Martel née le 7 janvier 2018. Elle est la 1re
enfant de Fanny Bouthillier et de Jean-Philippe Martel.

vert

Activités diverses

Lundi21
Sainte Agnès, martyre rouge
8h
Feu Jeannine Delorme Rouillard / Sylvaine Leblond
Mardi 22
Férie vert
8h
Feu Lili Paré / Parents et amis

L’attitude de Jésus, à ce repas de noces, est toute discrète : on remarquera
que son action passe presque inaperçue : ceux qui bénéficient du miracle, les
invités qui boivent l’eau transformée en vin, et les mariés eux-mêmes, ne
savent pas d’où il vient. Le Seigneur agit souvent ainsi dans nos vies,
discrètement, il met sur notre route des personnes secourables, il nous donne
la force de traverser telle épreuve ou de résister à telle tentation, mais nous ne
le voyons pas toujours… on bénéficie de son soutien sans le voir.

Mercredi 23

La Vierge Marie, à Cana, se révèle comme un modèle de prière. Elle signale
au Seigneur la situation dont elle se rend compte, mais elle ne peut agir par
elle-même. Jésus semble réticent à intervenir pour régler un simple problème
d’organisation de repas. Marie, par son intervention, hâte l’intervention de
Jésus, mais c’est bien lui qui agit. On ne peut obtenir des guérisons ou des
miracles par nos propres forces. On doit apprendre à se méfier des gens qui
prétendent eux-mêmes contrôler l’action de l’Esprit, obtenir telle ou telle
faveur sur commande. On ne s’adresse pas à Jésus comme on passe une
commande en ligne. La prière de Marie, si elle est particulièrement puissante,
demeure une prière : elle présente à son Fils une situation qui la touche,
comme n’importe lequel d’entre nous qui prie pour le monde ou pour ses
proches.

8h

Les serviteurs sont un peu mystérieux, on ne sait pas qui ils sont, on n’a pas
leur nom, ni même leur nombre, mais ils sont sûrement quelques-uns, car la
quantité d’eau qu’ils transportent, 600 litres, n’est pas négligeable. C’est par
leurs mains que le miracle s’accomplit, et ils sont aussi les témoins privilégiés
de ce qui arrive. C’est eux qui puisent l’eau pour remplir les jarres, et ensuite
portent le vin à servir. Ils ne font qu’accomplir ce que Jésus leur demande,
humblement, et ensuite voient un résultat qui les dépasse.

Que le Seigneur nous aide à avoir l’humilité de ces serviteurs : que nous
sachions être fidèles à sa Parole, alors son règne viendra dans nos vies
et dans le monde.

8h

Synode 2018 « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel »
En collaboration avec le Centre PRI, Mme Becquart, auditrice pour le
Synode et participante au groupe d’experts à la rédaction du texte final,
propose de vivre une journée de type synodale inspirée par la démarche
vécue au Synode 2018. Cette journée s’adresse aux jeunes ainsi qu’à tous
les intervenants qui œuvrent auprès des jeunes et qui aimeraient partager
leur expérience, leur réflexion et ainsi trouver ensemble des pistes
d’actions concrètes autour des questions : quels appels pour l’Église et la
vie religieuses aujourd’hui et comment mieux rejoindre et accompagner
les jeunes au Québec ? Le jeudi 7 février chez les Missionnaires de
Mariannhill, 2075, chemin Sainte-Catherine à Sherbrooke.
Pour
inscription et informations, rejoindre Isabelle Lauzon au 819 563-9934
poste 407.

Férie vert

Feu Josué Dega / Frank Dega
Saint François de Sales,
évêque et docteur de l’Église blanc
Aux intentions de Frank Dega

Jeudi 24
8h

Vendredi 25

Aux intentions de la famille Dega

Samedi 26
8h

Conversion de saint Paul, apôtre blanc

Saints Timothée et Tite, évêques blanc

Les Filles d’Isabelle, cercle Immaculée-Conception no 626, invitent ses
membres à l’assemblée mensuelle du 11 février au sous-sol de l’église SteFamille, 8e avenue nord, Sherbrooke, porte no 5, salle AlexandreLetendre. 18 h.15 souper pour les Dames de Coeur. (Apportez votre
lunch), 19 h 30 assemblée mensuelle. Bienvenue à toutes nos membres.

Feu Léonie Pelchat / Parents et amis

Dimanche 27

3e dimanche du temps ordinaire vert

10 h

Feu Joseph-Arthur Marchand / La famille

17 h

Feu Constance Dubé Bédard / Centre d’archives Mgr-Racine

Dîner bénéfice au profit des Chevaliers de Colomb, Conseil 9825
Dimanche 17 février, au sous-sol de l'église Notre-Dame-du-PerpétuelSecours, 1331, rue Desgagnés, Sherbrooke : dîner spaghetti de 11 h à 13
h. 13 $ : adulte / 5 $ : enfant de 6 à 12 ans / Gratuit : enfant de 0 à 5
ans. Merci d’avance pour votre présence et votre soutien.

La lampe du sanctuaire
Feu Céline Fortier / Le Carmel séculier du Québec

Ressourcement spirituel
Vous êtes invités à une journée de ressourcement qui aura lieu samedi 23
février dans les salles 113-114 de l’église Notre-Dame-de-la-Protection au
2050, rue Galt est à Sherbrooke. En remplacement du P. Paul Apka qui a
un empêchement, le comité du r.c.c. prend la relève pour les conférences
et Sylvie et Daniel feront l’animation musicale. Le thème de la journée:
« L’heure des choix ». La journée se déroulera de 8 h 45 à 15 h 30 (16 h
au plus tard). L’après-midi sera dédié à la louange, témoignages, adoration
et ministère de prière. Coût : 10 $ (gratuit pour les 17 ans et moins).
Possibilité de commander du poulet le samedi midi au coût de 10 $ ou
d’amener son lunch. Pour les détails, visitez ou contacter 819 566-8365
après 17 h ou faites parvenir un courriel à renchar.sher@hotmail.com
Bienvenue à tous! N'hésitez pas à amener des nouveaux avec vous!

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 13 janvier
Quête : 1 021 $

Luminaires : 349 $ Prions en Église : 43 $

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel
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