
 1098 1098 1098 

  
 
 

Entrer par la porte étroite… 
 

La liturgie de ce dimanche 
nous rappelle que le Règne de 
Dieu est offert à la multitude : 
des gens de toutes races, 
langues et cultures peuvent y 
trouver leur place. En effet, 
c’est ce que la première lecture 
et le psaume nous redisent. 
Ces textes de l’Ancien 
Testament étaient un 
avertissement pour le peuple 
d’Israël : l’Alliance avec Dieu 
leur avait été offerte en premier, mais elle n’était pas leur possession 
exclusive. À la fin de la première lecture, la phrase ‘je prendrai des prêtres et des 
lévites parmi eux’, est prophétique. Dans le culte juif, les prêtres devaient être 
des descendants d’Aaron, frère de Moïse. Si Dieu choisit des prêtres dans 
d’autres nations, alors cela signifie qu’il brise cette logique de lignée et 
d’héritage. Ce qui compte désormais devant lui, c’est le cœur, et non les 
origines. Cette idée d’ouverture est libératrice, magnifique, mais elle 
comporte une conséquence que Jésus rappelle à ses disciples : si personne ne 
peut dire que sa place auprès de Dieu lui est garantie par la simple naissance, 
alors ça signifie que chacun doit s’orienter dans la vie, prendre le bon chemin, 
d’où l’image de la porte étroite.  
 
Cette image peut être interprétée de manière inquiétante. La porte étroite 
pourrait être vue comme un guichet de salle de spectacle : on y passe un par 
un, on montre notre billet, et quand c’est plein, plus personne ne peut entrer. 
Jésus ne semble pas affirmer que seule une petite élite sera sauvée. Son 
message est plutôt un appel à la conversion. Il invite ses disciples à 
emprunter le droit chemin dès maintenant. Ne pas attendre en se disant ‘je 
verrai plus tard’, comme quelqu’un qui fait des courses dans un centre 
commercial en gardant l’achat le plus important pour la fin et qui finalement 
se fait prendre par la fermeture des magasins. Mettons nos pas dans les traces 
du Christ dès maintenant et nous n’aurons rien à craindre lorsque nous 
aurons à passer par la porte étroite. 

 

 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 21 21e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Simon Therrien / Ses parents 

 17 h Feu Paul-Emile Paré / RASSAS 

Lundi 22 La Vierge Marie Reine    blanc 

8 h Feu Marie-Josée Tremblay / Micheline et Raymond Rouleau 

Mardi 23 Férie    vert 

8 h Feu Hervé Dallaire / Paul-Emile Dallaire 

Mercredi 24 Saint Barthélemy, apôtre    rouge 

8 h Feu Andrée Daoust / Micheline et Raymond Rouleau 

19 h Feu Marielle / Gervaise 

Jeudi 25 Férie    vert 

8 h Feu Stéphane Paquet / Guy Lacroix 

Vendredi 26  Férie    vert 

8 h Feu abbé Jean-Marc Michaud / Parents et amis 

Samedi 27 Sainte Monique    blanc 

8 h Feu Louise Lachapelle / Parents et amis 

Dimanche 28 22e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Colette Drolet (1er ann.) / Les enfants Malenfant 

17 h  Défunts famille Agbanou / Aline Agbanou 

 

 
 
 

 
La lampe du sanctuaire  

Parents défunts famille Lachance / Maurice 
 

 La statue pèlerine de Saint-Michel 
1re statue pèlerine de Saint-Michel : Rue Chapleau, Sherbrooke 
2e  statue pèlerine de Saint-Michel : Sherbrooke 
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke  

 
 

Vos offrandes de la semaine du 14 août 
Quêtes : 888 $  Luminaires : 561$  Prions en Église : 54 $ 

  

Pièce d’orgue jouée à la sortie des messes dominicales 
par Chantal Boulanger, titulaire des grandes orgues  
Toccate « Deo gratias » de Richard Keys Biggs 

 

 

 

SAMEDI 13 AOÛT 
10h30   Funérailles de Constance Perreault décédée le 8 août à l’âge de 

95 ans. 

VENDREDI 19 AOÛT 
11h      Funérailles pour Lorraine Lamontagne décédée le 13 août à l’âge  

de 72 ans. 

SAMEDI 20 AOÛT 
10h30   Funérailles de Renald Forest décédé le 7 août à l’âge de 91 ans. 
11h      Cérémonie d’adieu pour Henri-Paul Gagné décédé le 12 août à 

l’âge de 88 ans. 

DIMANCHE 21 AOÛT 
13h      Baptême d’Éthane Perron né le 1er mars 2016.  Il est le 2e enfant 

de Sandrine Michot et de David Perron. 
14h30   Baptême de Jean-Baptiste Archambault né le 15 juillet 2016.  Il 

est le 4e enfant de Marie Alepins et de Gabriel Archambault. 

Les catéchèses et la préparation aux 
sacrements 

Depuis de nombreuses années, 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 2016. 
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 
2016 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 2016. 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 29, 30 et 31 août prochain. Pour 
plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter, Jean-François Hamel au 
819 562-3688 ou sur le site internet www.cateouest.blogspot.com.  
 

Visite guidée  
Il ne vous reste qu’une semaine pour bénéficier d’une visite guidée de la 
Basilique-Cathédrale Saint-Michel.  Notre guide, Robenson, finira ce 
samedi 27 août à 17h.  Il sera présent du lundi au samedi, entre 11h et 
17h.  C’est gratuit pour la visite de la Cathédrale, 5 $ pour la Chapelle de 
l’Archevêché avec les œuvres d’Ozias Leduc.  Bienvenue ! 

 

http://www.cateouest.blogspot.com/

