Une lumière qui se lève
Même si Noël est passé depuis quelques
semaines, l’évangile de ce dimanche nous
garde dans l’ambiance de cette fête en
citant le texte d’Isaïe que nous avons lu à la
messe de la nuit de Noël :
Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain,
Galilée des nations ! Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande
lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière
s’est levée.
Ce texte est rempli de références géographiques, et elles n’ont rien de
poétiques, ce sont des lieux bien concrets. Zabulon et Nephtali sont les
territoires de deux tribus d’Israël, situés en Galilée, la région où habite
Jésus. Et la « route de la mer » est ce que les anciens appelaient la Via
maris, route commerciale qui commençait au sud, en Égypte, et
rejoignait, au nord, le Liban et la Syrie. Cette route traversait la
Palestine en longeant la mer Méditerranée, d’où son nom. Et elle
passait par Capharnaüm, ville où Jésus a accompli beaucoup de signes.
C’est donc une ville où passent les voyageurs, les marchands, les
militaires. Un carrefour où se croisent toutes les nations.
L’évangéliste saint Matthieu, en nous racontant que Jésus s’est installé à
Capharnaüm, et en rappelant ce passage d’Isaïe, nous dit que Jésus est
la lumière des nations. Le « peuple qui habitait dans les ténèbres », ce
sont les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils sont dans les ténèbres de
l’ignorance. Et Jésus fait le choix de venir dans un endroit animé et
cosmopolite comme Capharnaüm. Sa démarche n’est pas celle de Jean
Baptiste, qui vivait au désert. Jésus vient vers l’humanité, pour lui faire
connaître le Père.
Nous vivons dans un monde qui est souvent un capharnaüm. Cela ne
doit pas nous faire peur. Jésus a choisi de vivre dans un lieu de ce
genre, et à travers nous, il y est toujours présent.

Dimanche 22

3e dimanche du temps ordinaire

vert

10 h

Feu Monique Boulanger (30e ann.) / Clément Boulanger

17 h

Feu Ilija Klindic / Sa fille Silvana Tehlen

Lundi 23
Férie vert
8h
Aux intentions d’Irène Bergeron
Saint François de Sales,
Mardi 24
évêque et docteur de l’Église
8h
Feu Rollande Godbout / Parents et amis
Mercredi 25
8h

Saints Timothée et Tite, évêques

blanc

Férie vert

Feu sr Madeleine Hamel, sscm / Estelle Boulet

Samedi 28
8h

Activités diverses

Conversion de saint Paul, apôtre blanc

Feu Cécile, Yvette et Robert Allison / Claudette et Jean-Pierre

Vendredi 27
8h

blanc

Feu Lucien Bergeron / Une fidèle

Jeudi 26
8h

SAMEDI 21 JANVIER
10h30 Funérailles de Dorothée Tremblay décédée le 11 janvier à l’âge de
101 ans.
12h Cérémonie d’adieu pour Suzanne Bouchard Boucher décédée le
1er décembre à l’âge de 77 ans.
15h Cérémonie d’adieu pour Paul-Émile Marier décédé le 7 janvier à
l’âge de 84 ans.
16h30 Cérémonie d’adieu pour Andrée Côté décédée le 5 janvier à l’âge
de 69 ans.

Saint Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de l’Église
blanc

Feu Charles Dion / Parents et amis

Dimanche 29

4e dimanche du temps ordinaire

vert

10 h

En action de grâce / Une fidèle

17 h

Aux intentions des membres de la Confrérie Saint-Michel

La lampe du sanctuaire
Aux intentions de Jacqueline.
La statue pèlerine de Saint-Michel

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel

Concert d’orgue à la Cathédrale et autre…
Les Amis de l’orgue de l’Estrie présente « Tuyaux et pistons » avec Trent
Sanheim, trompettiste et Denis Gagné, organiste. Œuvres de Bach,
Handel, Viviani, Bédard et Daveluy. Le dimanche 5 février à 15 heures
en la Basilique-Cathédrale Saint-Michel. Billets disponibles à la porte le
jour du concert. 10 $ pour adulte et 5 $ pour étudiant.
Un autre grand concert en primeur mondial s’en vient « Passio Domini
Nostri Jesus Christi » selon le compositeur sherbrookois Marc O’Reilly le
samedi 8 avril à 19h30. Plus d’informations bientôt !
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1re statue pèlerine de Saint-Michel : rue Galt Ouest, Sherbrooke
2e statue pèlerine de Saint-Michel : Sherbrooke
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke

Vos offrandes de la semaine du 15 janvier
Quêtes : 1035 $ Luminaires : 292 $ Prions en Église : 71 $
Pièce d’orgue jouée à la sortie des messes dominicales
par Chantal Boulanger, titulaire des grandes orgues
Toccata pour grand orgue de Gaston Bélier
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En route vers une formation diocésaine
Vous êtes invité(e) à cette activité de formation qui s’adresse à toute
personne désireuse de parfaire ses connaissances de base sur le mystère
et l’histoire de l’Église.
Titre du cours : Découvrir et vivre l’Église — Éléments historiques
Personne-ressource : Mgr André Gaumond présentera les grands
moments historiques de l’Église et en dégagera les éléments significatifs
pouvant nous éclairer sur les communautés chrétiennes d’hier à
aujourd’hui.
Date et heures : Mardi 7 février 2017, de 9 h 30 à 15 h 30
Lieu : Missionnaires de Mariannhill, 2075, chemin de Sainte-Catherine,
Coût : 25 $ (repas inclus)
Inscription : avant le 3 février auprès de Sylvie Dubuc, 819 563-9934,
poste 408 ou sdubuc@diocesedesherbrooke.org
L’Association des proches de personnes atteintes de maladie
mentale de l’Estrie vous invite à sa rencontre mensuelle le mercredi 25
janvier à 19h30 au Cégep de Sherbrooke, pavillon 2, salle 53-284, 375,
rue du Cégep. Le thème sera : « La schizophrénie et les autres troubles
psychotiques : comment s’aider ou aider quelqu’un qui en souffre ? »
Personne invitée : Dr Matthieu Tittley, psychiatre au département de
psychiatrie du CHUS. Entrée gratuite. Informations : 819 563-1363.
Ressourcement Renouveau charismatique
Vous êtes invités à une journée de ressourcement qui aura lieu le samedi
25 février au sous-sol de l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours à
l’angle des rues Ontario et Desgagné à Sherbrooke. Le thème de cette
journée : « "APPORTER LE SEL DANS UN VASE NEUF (2 Rois 2,
20)». Notre conférencier invité sera l’abbé François Kibwenge du
diocèse d’Ottawa. La Communauté de l’Alliance de Trois-Rivières fera
l’animation musicale. La journée se déroulera de 8 h 45 à 15 h 45.
Coût : 10 $ (gratuit pour les 17 ans et moins). Possibilité de commander
du poulet le samedi midi au coût de 9 $ ou d’amener son lunch. Pour les
détails, visitez http://rccsher.ca 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!
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