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Les invités à la table du Seigneur. 
 
Bien souvent des gens se demandent combien de temps il faut prier pour une 
même intention avant d’être exaucé. Et même certains cherchent à trouver la 
« meilleure » prière : celle qui marche à coup sûr, celle qui fera plier Dieu… 
comme si on pouvait l’obliger à nous donner ce dont on a besoin. Dans 
l’Évangile de ce dimanche Jésus semble dur envers la Cananéenne. Il lui dit 
qu’il est d’abord venu pour les brebis égarées du peuple d’Israël. En effet, 
Jésus s’est adressé presque uniquement aux membres de son peuple. Il 
rencontre des étrangers sur la route ici ou là, les évangiles nous le rapportent, 
mais il n’a pas entrepris de grands voyages missionnaires, comme saint Paul 
le fera plus tard. Le règne de Dieu progresse avec sa propre logique, qui nous 
échappe souvent. Dieu nous demande d’écouter sa parole avec humilité et de 
marcher sur le chemin qu’il nous trace. On peut se rappeler Abraham, 
modèle de foi, qui quitte son pays et se met en route pour aller vers une terre 
promise mystérieuse, qu’il ne connaît pas d’avance. Abraham répond à l’appel 
de Dieu, ce n’est pas lui qui supplie parce qu’il a besoin de meilleurs 
pâturages pour ses troupeaux, ou encore qu’il s’ennuie dans sa région 
d’origine. Non, l’initiative vient de Dieu, Abraham choisit de dire « oui » et de 
se conformer à ce projet qui lui est présenté. Il se met en route vers une 
destination mystérieuse, il n’a pas le contrôle sur la suite des événements. 
 
La foi de la Cananéenne s’exprime différemment : elle supplie, elle est dans la 
détresse, son cœur de mère est brisé par la maladie de sa fille. Jésus, au début, 
ne semble pas croire qu’elle est sincère, puis il se rend compte de la grande 
foi qu’elle porte. Elle ne le prend pas pour un guérisseur, un distributeur de 
miracles, elle sait que par lui c’est la présence de Dieu qui se manifeste. 
 
Aujourd’hui, rappelons-nous que la dynamique n’est plus la même pour nous. 
Jésus, l’homme marchant sur les routes de Palestine, ne pouvait s’adresse qu’à 
un nombre limité de personnes à la fois. Certains ont eu la chance de croiser 
sa route, certains ont même pu partager ses repas, mais plusieurs n’ont pas 
vraiment eu accès à lui… ils n’ont eu que des miettes. Pour nous c’est 
différent. Nous ne sommes pas dans la même époque. Aujourd’hui, 
l’humanité entière est invitée à la table du Seigneur. Sa présence, multipliée 
par l’eucharistie, peut rejoindre la multitude de ceux qui se tournent vers lui. 
Rendons grâce au Seigneur d’avoir ce privilège : personne, parmi nous, de 
doit se contenter de miettes. 
 

 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 
 

 

Dimanche 20 20e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Simon Therrien / Ses parents 

 17 h En action de grâce / Alexandra Amivi 

Lundi 21 Saint Pie X, pape   blanc 

8 h Feu Réal Gaudreau / Parents et amis 

Mardi 22 La Vierge Marie Reine   blanc 

8 h Aux intentions de Gregory Tanguay / Des amis 

Mercredi 23 Férie   vert 

8 h Feu Lauréat Faucher / Ses amis(es) de la Prière de consentement 

Jeudi 24 Saint Barthélemy, apôtre   rouge 

8 h Feu Gérard Poulin / Eric Poulin 

Vendredi 25  Férie   vert 

8 h Feu Réal Gaudreau / Parents et amis 

Samedi 26 Férie   vert 

8 h Feu Bernadette Lembé / Jean-Marie Barros 

Dimanche 27 21e dimanche du temps ordinaire   vert 

10 h  Feu Eliot Joël Osseté et Brigitte Makosso / Famille Mafouama 

17 h  Feu Rollande et Maurice Delorme / Les f.c.s.c.j. 

 

 
 
 

 

 

 

SAMEDI 19 AOÛT 
19h   Cérémonie d’adieu pour Line Lacroix décédée le 9 août à l’âge de 

58 ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 
Offre de bénévolat : 
L’organisme Le Réseau d’Amis de Sherbrooke est en pleine période de 
recrutement de bénévoles. Nous recherchons des gens patients, 
empathiques et respectueux qui ont une ou quelques heures à offrir par 
semaine pour accompagner des aînés à leurs rendez-vous de santé ou 
leurs commissions essentielles, ou encore pour leur rendre une visite 
amicale. Vous avez envie de vivre une expérience humaine et 
enrichissante ? Vous pourriez faire la différence dans la vie d’une 
personne aînée de votre communauté.  Informations : Jérôme Grégoire, 
intervenant, 819 562-2494 poste 25 ou benevole@reseaudamis.ca 
www.reseaudamis.ca 
 

Les catéchèses et la préparation aux sacrements 
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. 
Premier pardon : Le jeune doit avoir au moins 8 ans au 30 septembre 
2017. 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 2017 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 
2017. 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 mai. La célébration aura lieu à la fin mai. 
Les adolescents et les adultes : Nous offrons aussi aux 14-18 ans et aux 
adultes des catéchèses adaptées qui pourront mener à la célébration d’un 
sacrement. 3 groupes sont prévus cette année. 
Il y aura portes ouvertes et inscriptions les 28, 29 et 30 août prochain. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter au 819-562-3688 
ou sur le site internet www.cateouest.blogspot.com. 

 

 

 

 

 La lampe du sanctuaire 
Pour les malades chroniques / Une fidèle 

 

 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 13 août 
 Quête : 923 $    Luminaires : 573 $   Prions en Église : 49 $ 
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