Venez !

Dimanche 21

C’est en quelques mots seulement que
l’évangéliste saint Marc nous raconte la
vocation de Simon et d’André. C’est tout
simple, et pourtant c’est le commencement
d’une histoire qui va les mener loin. La
brièveté du récit pourrait laisser croire que ce texte ne contient que
quelques faits concrets, arrivés ce jour-là, et laisserait peu de place à
une réflexion qui s’applique à notre époque. Pourtant, tout est là pour
nous rappeler l’essentiel sur ce qu’est un appel du Seigneur.
La première chose à remarquer est que le Seigneur appelle, invite, mais
nous laisse lui répondre. Tout être humain, devant les appels que le
Seigneur lance, garde sa liberté. La première lecture, qui raconte la
conversion des habitants de Ninive, nous montre qu’ils ne sont pas
forcés de faire pénitence : ils acceptent de répondre à la prédication de
Jonas. Les Évangiles sont remplis de situations comparables : des gens
suivent le Christ, d’autres refusent, mais ils prennent leur décision euxmêmes. Que ce soit dans les petites choses de la vie courante, quand
nous percevons, à travers une situation, que le Seigneur nous invite à la
générosité avec notre prochain, ou nous invite au pardon ; ou bien que
ce soit dans de grandes décisions qui impliquent un engagement de
toute la vie, le Seigneur ne nous force pas, il nous invite à le suivre.
Une seconde chose à remarquer dans ce texte de la vocation de Simon
et d’André, c’est la rapidité de leur réponse. On pourrait argumenter,
dire qu’il faut parfois réfléchir et discerner, et c’est vrai. Mais dire
« oui » au Seigneur, même de manière partielle et progressive, vaut
sûrement mieux que de dire « je verrai plus tard »… quand j’aurai le
temps, quand j’aurai les moyens, quand j’aurai réglé telle ou telle
chose… On répond au Seigneur avec ce qu’on est, et non pas avec ce
qu’on souhaiterait être. La seconde lecture de ce dimanche, tirée de la
première lettre de Paul aux Corinthiens, nous rappelle : « le temps est
limité. […] Il passe, ce monde tel que nous le voyons ». On ne néglige
pas la Parole du Seigneur. On lui répond quand elle se présente, et avec
humilité, car nous nous rappelons que les apôtres ont dû aussi être
humbles : en le suivant, ils n’apportaient rien au Seigneur. Ils se sont
laissés former, enrichir par lui : ils sont devenus des disciples.
Puissions-nous être aussi de vrais disciples.

3e dimanche du temps ordinaire

10 h

Feu Monique Boulanger / Famille Boulanger

17 h

Feu Ilija Klindic / Sa fille Silvana Tehlen

vert

Lundi 22
Férie vert
8h
Feu abbé Omer Poulin / Parents et amis
Mardi 23
Férie vert
8h
Feu Roger Fortier / Parents et amis
Saint François de Sales,
Mercredi 24
évêque et docteur de l’Église blanc
8h

Feu Jeannette Varin / Parents et amis

Jeudi 25
8h
8h

8h

Saints Timothée et Tite, évêques blanc

Feu Irène Varin Tétreault / Parents et amis

Samedi 27

Férie vert

Feu Thérèse Ménard De Lafontaine / Parents et amis

Dimanche 28

e

4 dimanche du temps ordinaire vert

10 h

Feu Raymond Nadeau (9e ann.) /Son épouse Thérèse et les enfants

17 h

Feu Lauréanne Longchamps (3e ann.) / Son époux et les enfants

La statue pèlerine de saint Michel

Ressourcement pour les intervenants en pastorale du baptême et
pour les jeunes grands-parents
Comment encourager la spiritualité de ses petits-enfants dans le
quotidien ? (témoignages de cinq grands-parents). Cette activité est
organisée par le secteur pastoral des Services diocésains, le mercredi 24
janvier 2018 de 10h à 15h ou de 19h à 21h30 chez les Missionnaires de
Mariannhill, 2075, chemin de Ste-Catherine, Sherbrooke. Frais de
participation de 10 $ par personne (avec repas ou collation du soir). Pour
information, Ghislaine Rigolt Beaudoin au 819 563-9934 poste 416.

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

Vos offrandes de la semaine du 7 janvier
Luminaires : 299 $ Prions en Église : 20 $

Vos offrandes de la semaine du 14 janvier
Quête : 991 $

Sur les pas de nos saints franco-québecois
Voyage en France du 26 septembre au 7 octobre 2018
Accompagneurs : Louise Orillon Champagne et Albert Purcell, diacre
Pour plus d’informations : 819 826-5752
Courriel : Louorion@gmail.com
Célébration de prière pour l’unité chrétienne
Selon le déroulement proposé par des Églises des Caraïbes.
Thème : Nous réconcilier. L'amour du Christ nous y presse (2 Co 5, 14-20)
Coprésidence : Révérende Linda Buchanan, pasteure et Monsieur Patrice
Grégoire, diacre permanent, en l’Église unie du Canada de Lennoxville,
au coin des rues Queen et Church ce dimanche 21 janvier 2018 à 14h. Le
tout suivi d’un petit goûter de partage. Bienvenue à tous !

La lampe du sanctuaire
Aux intentions de Mizna Douaihy.

Quête : 1 127 $

Activités diverses
Concert d’orgue, quatre mains, quatre pieds
Dimanche 4 février 15 heures en la Basilique-Cathédrale Saint-Michel.
Le duo Pergulae, formé des deux organistes (Francine Nguyen-Savaria et
Matthieu Latreille) de l’église anglicane St. Thomas de Belleville
(Ontario), propose des extraits de l’Art de la fugue de Bach et un
arrangement pour orgue quatre mains et quatre pieds de la Cinquième
symphonie de Beethoven. 10 $ /adulte, 5 $ / étudiant.

Conversion de saint Paul, apôtre blanc

Feu Bernard Dion / Parents et amis

Vendredi 26

DIMANCHE 21 JANVIER
13h Baptême de Rémi Bergeron né le 20 juillet 2017. Il est le premier
enfant de Valérie Gauthier et d’Alexis Bergeron-Bourdua.
14h30 Baptême de Kamille Legendre née le 18 octobre 2017. Elle est la
première enfant de Katherine Robidas et de Jean-Philippe
Legendre.
17h Messe dominicale présidée par l’abbé Éric Vaillancourt. Celui-ci
procèdera au rite de l’entrée en catéchuménat de Maxime Coutu,
qui demande le baptême.

Luminaires : 425 $ Prions en Église : 60 $
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