Boire à sa coupe
Deux disciples, Jacques et Jean, demandent à Jésus de
pouvoir siéger à sa droite et à sa gauche dans sa gloire.
On sait bien, on ne perd rien à demander, au pire on se
fait dire non… C’est ce qu’ils doivent se dire. Remarquez que Jésus ne leur
dit pas non. Il ne les gronde pas pour leur ambition : être proche du Christ,
n’est-ce pas une belle ambition ? C’est souvent dans ces termes qu’on définit
la sainteté. Mais dans leur cas, ils semblent penser à une gloire bien terrestre,
comme quelqu’un qui gagne un concours ou des élections.
Jésus leur dit : « Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire ? » Lorsque nous
entendons cette question, nous vient tout de suite l’image de la coupe de la
dernière Cène, avec les paroles que nous connaissons bien : « ceci est la coupe de
mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la
multitude ». Mais ces événements, pour les apôtres, ne sont pas encore arrivés.
La réponse de Jacques et Jean, « Nous le pouvons », nous montre qu’ils ne
voyaient pas l’image de la coupe comme une allusion au don de sa vie. Car
boire à la coupe de quelqu’un était signe de proximité avec lui. Bien sûr que
les deux apôtres veulent boire à la coupe du Seigneur, car ils veulent partager
sa gloire !
Mais le rêve de Jacques et de Jean, de partager la gloire du Messie, est un
rêve, justement. Car la parole de Jésus a toujours été claire : il leur a parlé de
se mettre en tenue de service. Il leur a parlé d’humilité. Il leur a annoncé ses
souffrances à venir. Nous aussi avons souvent tendance à être dans le rêve :
rêve de changer telle situation dans nos vies, rêve de gagner plus d’argent, ou
de rencontrer l’âme sœur… Il y a des rêves qui sont réalistes, qui nous
donnent la force d’agir et de changer des choses. Il y a des rêves qui nous
paralysent parce qu’ils nous coupent de la réalité qui nous entoure. Le Christ
n’était pas un rêveur coupé du monde : il a vu la souffrance des gens autour
de lui, il a été attentif aux personnes et aux situations. Qu’il nous donne cette
même capacité d’amour et de miséricorde.

Dimanche 21
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29 dimanche du temps ordinaire

SAMEDI 20 OCTOBRE
10h30 Funérailles de Patrick Cangley décédé le 12 octobre à l’âge de 76
ans.
14h30 Funérailles de Marcel Dame décédé le 10 octobre à l’âge de 67
ans.

vert

Collecte pour l’œuvre pontificale de la propagation de la foi – Missio Canada
10 h

Feu Valéda Denis (1er ann.) / Jeanne d’Arc et Marie-Carmen

17 h

En action de grâce au St-Esprit pour intentions spéciales / Diane

Lundi 22
Saint Jean-Paul II, pape blanc
8h
Feu Rena Campeau Audet / Ses enfants
Mardi 23
Férie vert
8h

Feu Laurence, Caroline, Claire et Raymond/Claudette et Jean-Pierre

Mercredi 24
8h
8h

Férie vert

Activités diverses

Feu Louis Faucher / Parents et amis

Jeudi 25

Férie vert

Feu Adrien Gagnon

Vendredi 26
Férie vert
Feu Louis-Georges Blanchette (1er ann.) /
8h
Son épouse Liliane Donahue, Lyne-Marie et Christian
Samedi 27
Férie vert
8h

Feu Léona et Léofred Henry / Paulette Henry

Dimanche 28

30e dimanche du temps ordinaire vert

10 h

Feu Florent Paré / Handi Apte

17 h

Feu André Couture / Marie, Madeleine et Jean Deschêsnes
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La lampe du sanctuaire
Aux intentions de la famille Hamel

Les Filles d’Isabelle, cercle Immaculée Conception no 626 de
Sherbrooke vous invitent au « Thé-salade » du 28 octobre de 17 h à 19 h,
au sous-sol de l’église Sainte-Famille de Sherbrooke, 8e avenue nord.
Nous fêterons nos Jubilaires à cette occasion. Coût : 15 $ par personne
et 5 $ pour enfant de 12 ans et moins. Bienvenue à tous.

L'Éveil (www.eveilducoeurprofond.org) vous offre l’occasion de vous
inscrire à un ou l’autre de nos 40 heures d’intimité avec la Sainte Trinité.
Vous pouvez choisir le weekend du 16 au 18 november, qui se vivra chez
les Recluses Missionnaires, 12 050, boul. Gouin Est, Montréal
(www,reclusesmiss.org) OU celui du 7 au 9 décembre à l’Abbaye de StBenoit-du-Lac, 1, rue Principale, St-Benoît-du-Lac. Pour vous inscrire :
veuillez contacter Raymond Tanguay au 514 717-8785 ou au
raymond_tanguay@hotmail.com ou Marc St-Laurent 819 993-2129 ou au
m_st_laurent@yahoo.ca.

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 14 octobre
Quête : 820 $

Introduction à la prière de consentement
Une prière transformante centrée sur la présence de Dieu en nous et qui
développe l’abandon confiant. Selon le livre Prier dans le secret de Thomas
Keating, ocso. Le samedi 27 octobre de 9 h à 16 h au Séminaire de
Sherbrooke. Inscription avant le 25 octobre au 819 569-4355.

Mission chez nous, repas de solidarité
Comme Église archidiocésaine, nous sommes appelés à la solidarité
chrétienne avec nos missions autochtones des diocèses du Nord. Nous
vous convions à un souper-bénéfice au profit de Mission chez nous, le
jeudi 15 novembre, à 17 h, chez les Missionnaires de Mariannhill, 2075,
chemin de Sainte-Catherine, Sherbrooke. Information et achat de billets :
Danielle
Lachance,
819 563-9934,
poste
401
ou
dlachance@diocesedesherbrooke.org.

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel

En cette journée du Dimanche missionnaire mondial, célébrons
l’importance de la mission, prions pour les personnes qui y sont activement
engagées et contribuons généreusement au Fonds de solidarité missionnaire
mondial par cette collecte. En effectuant un don aujourd’hui, vous aiderez :
les personnes dans les villes et les villages éloignés, par le témoignage et le
travail des missionnaires et des prêtres locaux ; les enfants, les personnes
âgées, les réfugiés, les malades et les orphelins, par le service des religieux et
des religieuses ; les missionnaires religieux et laïques à apporter l’Évangile
aux plus pauvres de notre famille humaine ; les catéchètes à proclamer le
message d’espoir et de paix que seul le Christ peut donner. Nous vous
invitons, à offrir votre prière pour l’œuvre de l’Église qui soutient les
missions d’aujourd’hui et à manifester votre générosité le plus possible.

DIMANCHE 21 OCTOBRE
13h Baptême d’Antoine Aubé né le 19 avril 2018. Il est le 1er enfant de
Karine Lachance et de Michel Gagnon-Aubé.
14h30 Baptême de Léa-Rose Boursiquot née le 29 mars 2017. Elle est la
1re enfant de Florence Côté et de Stephens Wooldridge Boursiquot.

Luminaires : 484 $ Prions en Église : 49 $
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