L’image de César,
l’image de Dieu.

Dimanche 22

On entend souvent des gens dire que le
contexte politique et sociale est bien
compliquée en Terre sainte… La situation de
l’état d’Israël, ses relations avec les états
voisins, demande qu’on s’y arrête un bon
moment pour y comprendre quelque chose.
La situation était pas mal compliquée aussi au
temps de Jésus. La domination des Romains impliquait, entre autres, que la
monnaie en usage portait l’effigie de César. Cela ne plaisait pas à tout le
monde.
La question que posent les Pharisiens et les Hérodiens à Jésus, au sujet des
impôts, est malicieuse, car peu importe ce qu’il répondra, on espère qu’il se
mettra des gens à dos. En effet, ces deux groupes, Pharisiens et Hérodiens,
normalement, ne se parlent pas. Les Pharisiens, très pieux, mais aussi très
nationalistes, voient la domination romaine comme une insulte à Dieu. Et les
partisans d’Hérode sont des Juifs qui ont adopté en grande partie les
coutumes des Grecs et des Romains par intérêt politique et financier. Si Jésus
leur dit qu’il faut payer l’impôt, les Pharisiens diront que Jésus est partisan
d’Hérode. S’il dit de ne pas le payer, ce sont les Hérodiens qui l’accuseront de
favoriser la révolte populaire. La célèbre réponse de Jésus : « rendez à César
ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu », n’est pas seulement une belle
tournure de phrase. Jésus, en fait, adresse aux deux groupes qui sont devant
lui une critique : celle de se servir d’êtres humains comme s’ils leur
appartenaient. Chaque clan a ses partisans et on essaie d’en recruter de
nouveaux. On calcule les forces en présence comme si c’était des armées, ou
encore comme si on comptabilisait de l’argent.
Ce réflexe partisan n’a pas sa place quand on parle de la foi en Dieu. On ne
peut regarder autour de nous et se dire qu’un tel est pour Dieu et un autre
contre lui. Toute l’humanité a du prix pour le Christ. Il n’y a pas « les siens »
qui s’opposent « aux autres ». Tous portent d’une manière ou d’une autre
l’image du Créateur et sont appelés à le connaître.

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel

29e dimanche du temps ordinaire

LUNDI 16 OCTOBRE
13h30 Cérémonie d’adieu pour Gisèle Côté Boisvert décédée le 7
octobre à l’âge de 86 ans.

vert

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

Défunts famille Beaulieu / Jeanne et Réal Beaulieu

17 h

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

MARDI 17 OCTOBRE
14h
Funérailles de l’abbé Fernand Rouillard, prêtre, décédé le 11
octobre à l’âge de 88 ans.

Lundi 23
Férie vert
8h
Feu Ludger Chrétien / Marie-Carmen
Mardi 24
Férie vert
8h

Aux intentions de Michel Ouimet

Mercredi 25
8h

Férie vert

Saints Simon et Jude, apôtres rouge

Feu Nicole Thibault / Son époux et la famille Rioux

Dimanche 29

17h

30e dimanche du temps ordinaire vert

10 h

Défunts famille Laneuville / Jeanne

17 h

Feu Mgr Jean-Marie Fortier (15e ann.)
et les bienfaiteurs vivants et décédés de la Fondation

La lampe du sanctuaire
En l’honneur de saint Antoine / Jacqueline
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Activités diverses

L'Éveil vous propose une rencontre spirituelle catholique qui change
tout. 40 heures de silence et d'intériorité en compagnie du Dieu de Jésus
Christ, du 1er décembre (19h) au 3 décembre (13h30). Cette expérience se
vivra à La Maison diocésaine de formation, située au 700, boul. LouisFréchette, Nicolet. Informations : Raymond Tanguay au 514 717-8785
ou raymond_tanguay@hotmail.com.

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

Vos offrandes de la semaine du 15 octobre
Quête : 1 065 $

Messe dominicale présidée par Mgr Luc Cyr, archevêque.
Monseigneur soulignera le 50e anniversaire de l’organisme
Développement et Paix

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière débutera
sous peu. Réservez votre place dès le 26 octobre sur le site clicsante.ca.
Les personnes n’ayant pas accès à Internet ou ayant besoin d'assistance
peuvent appeler au 819 821-5118 (Sherbrooke et environs) ou au 1 877
921-5118 (ailleurs dans la région). Le vaccin est offert uniquement sur
rendez-vous!

La statue pèlerine de saint Michel

Dimanche 29 octobre 17h
Messe dominicale pour le 15e anniversaire de décès de Mgr Jean-Marie
Fortier (1920-2002). Archevêque de Sherbrooke de 1968 à 1996, Mgr
Fortier a su marquer son épiscopat grâce à sa gentillesse et sa personnalité
chaleureuse. Encore aujourd’hui, 15 ans après son décès, le legs de Mgr
Jean-Marie Fortier demeure bien vivant. La fondation qu’il a mise sur pied
et qui porte son nom permet depuis 37 ans le maintien des services de
pastorale diocésaine.

SAMEDI 21 OCTOBRE
10h
Funérailles d’Étienne Montminy décédé le 11 octobre à l’âge de
90 ans.
DIMANCHE 22 OCTOBRE
13h
Baptême de Sarah-Jeanne Duquet née le 4 février 2017. Elle est
la 2e enfant de Sonia Bergeron et de Dominique Duquet.
14h30 Baptême de Noé Morin né le 13 avril 2017. Il est le 2e enfant
d’Andrée-Anne Côté et de Dominique Morin.

Feu Léonie Pelchat / Parents et amis

Samedi 28
8h

Férie vert

Feu Jean-Claude Chavannes (2e ann.) / Son frère, Paul C. Latortue

Vendredi 27
8h

Férie vert

Feu Lili Paré / Parents et amis

Jeudi 26
8h

VENDREDI 20 OCTOBRE
9h30 Célébration de l’Association canadienne pour les dons
d’organes (ACDO).

Luminaires : 351 $ Prions en Église : 42 $
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