Activités diverses
2e concours de dessins pour les enfants
Carte de Noël 2019 de la fondation Mgr Jean-Marie-Fortier inc. Pour les
jeunes de 5 à 13 ans de l’archidiocèse de Sherbrooke. La date limite pour
la réception des œuvres est le 31 mars 2019. Thème : « dessin de Noël
religieux » pour notre prochaine carte de Noël (2019). Format 5’’ x 8’’
ou 14 x 21 cm (demi-feuille). Information : Mélanie St-Germain,
819 563-9934
poste
218
ou
fondationjmfortier@diocesedesherbrooke.org. Trois prix à gagner !

Aimer ses ennemis
L’évangile de ce dimanche est la suite de
celui de la semaine passée, dans lequel on
pouvait lire les Béatitudes, si importantes
dans l’enseignement de Jésus. Alors ce qui
suit mérite certainement autant d’attention. Jésus y livre un
enseignement sur la charité. Il nous invite à faire du bien à ceux qui
nous haïssent, souhaiter du bien à ceux qui nous maudissent, prier pour
ceux qui nous maltraitent.
On peut se dire : « Ce n’est pas réaliste ! », et nous sommes tentés de
repasser après Jésus pour préciser, mettre en place ou relativiser son
message. On peut se dire : « Ça dépend des circonstances… Il faut voir
dans chaque cas ! ». Et c’est vrai en un sens ; mais Jésus nous parle en
fait d’inverser nos réflexes ordinaires : réflexe qui nous fait rendre le
mal pour le mal, réflexe du donnant-donnant, qui nous fait guetter la
récompense immédiate et mesurable. Nous sommes invités à la
gratuité, la vraie, celle qui sera connue de Dieu seul.
Jésus nous dit : « Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien
attendre en retour. Votre récompense sera grande, et vous serez les fils
du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants ».
Jésus parle de récompense. Mais où est, alors, la gratuité ? La gratuité
demeure entière, car la récompense dont parle Jésus n’est pas un
cadeau qu’on reçoit ou une médaille dont on se pare. La récompense
est au niveau de l’être. De plus en plus, nous devenons « fils du TrèsHaut ». Plus nous aimons Dieu pour lui-même, plus nous prenons
conscience de ce que c’est, vivre en enfant de Dieu. Plus nous aimons
nos frères et sœurs pour eux-mêmes, plus grandit en nous la
ressemblance à notre Père. Cette ressemblance n’est pas une chose
accessoire à laquelle nous pourrions renoncer, elle est plutôt le sens et
le but de notre vie sur terre. Vivre en fils et filles du Très-Haut, c’est se
préparer à la vie éternelle elle-même.
Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel

7e dimanche du temps ordinaire

10 h

Feu Sébastien Mercier / Parents et amis

17 h

Feu Simon Therrien (19e ann.) / Ses parents

vert

Lundi 25
Férie vert
8h
Pour les âmes du purgatoire les plus abandonnées / Jacqueline
Mardi 26
Férie vert
8h
Feu Dominique Veilleux / Denise et Marcel
Mercredi 27
8h

Électeurs de la circonscription de Sherbrooke, vous pouvez soutenir
la Balade des clochers ! Notre événement fait partie des 55 projets
retenus par la députée de Sherbrooke, Mme Christine Labrie. Le 2 mars
prochain, venez nous rencontrer entre 13 h et 16 h afin de voter pour
vos projets coups de coeur. Ce vote nous permettra d'obtenir une partie
des fonds nécessaires à la réalisation de notre offre touristique. Les
personnes qui souhaitent voter et ne peuvent se déplacer le 2 mars,
pourront voter au bureau de circonscription le lundi 4 mars et le mardi 5
mars. Cette année, deux églises qui participent à la Balade des clochers
sont situées dans la circonscription de Sherbrooke. L'église Saint-Esprit,
située sur la rue Galt Ouest ainsi que la chapelle de l'archevêché seront
toutes deux mises en valeur lors de l'événement qui aura lieu le 19 et 20
octobre prochain.
Programme de formation du diocèse : La liturgie chrétienne
Description : Au cours de cette journée de formation, la personne
ressource nous aidera à mieux saisir le sens et la pratique de la liturgie
chrétienne ce qui nous amènera à comprendre davantage l’importance de
l’univers symbolique et rituel, se familiariser avec certains principes de la
liturgie et s’initier à la mise en œuvre des célébrations liturgiques.
Personne-ressource : Gaëtan Baillargeon, prêtre, le mercredi 13 mars de
9 h 30 à 15 h 30 chez les Missionnaires de Mariannhill, 2075, chemin de
Sainte-Catherine, Sherbrooke. Coût : 25 $ (repas inclus) Inscription
avant le 8 mars : Sylvie Dubuc, 819 563-9934, poste 408 ou
sdubuc@diocesedesherbrooke.org

Férie vert

Aux intentions des membres de la Confrérie Saint-Michel

Samedi 2
8h

Férie vert

Feu Thérèse Ménard DeLafontaine / Ses enfants

Vendredi 1er
8h

Férie vert

Feu Joseph Duong / Anna

Jeudi 28
8h

Célébration œcuménique de la Journée mondiale de la prière selon le
déroulement proposé par les femmes des églises de Slovénie et ayant
pour thème : « Venez – tout est prêt » (Lc 14, 17). La célébration aura lieu
le vendredi 1er mars 2019 à la chapelle de l’Armée du Salut au 112, rue
Wellington Sud, local 120 (ascenseur), Sherbrooke. L’accueil se fait à
compter de 17 h 30.

Férie vert

Feu Mgr Raymond Jodoin / Lorraine Burelle et Rénald Jodoin

Dimanche 3

8e dimanche du temps ordinaire vert

10 h

Feu Marguerite Morin et Emmanuel Paul / Madeleine Paul

17 h

Feu Geneviève Drapeau / Parents et amis

La lampe du sanctuaire
Aux intentions de Laurence / Ses grands-parents
La statue pèlerine de saint Michel
1re statue : chemin Galipeau, Sherbrooke
2e statue : Sherbrooke
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke

Mercredi des Cendres, 6 mars 2019
Ressourcement et prières
8h

Dimanche 24

Messe avec imposition des cendres

9 h Adoration animée par la Confrérie Saint-Michel
10 h Adoration animée par le Mouvement du Cursillo
11 h Prière animée par les Franciscains séculiers

Pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph de Montréal
Visite du musée et de l’Oratoire, adoration, confession, messe et
prédication de Mgr Yvon Moreau. Le samedi 16 mars au coût de 30 $
par personne, frais de repas en sus. Vous pouvez apporter votre lunch.
Départ de l’église Précieux-Sang, 785, rue Thibault à 8h, de l’église SaintEsprit, 2290, rue Galt Ouest à 8h15. Retour vers 18h30. Réservation
avant le 8 mars au 819 564-7787 poste 3.

Vos offrandes de la semaine du 24 février
Quête : 944 $

Luminaires : 560 $ Prions en Église : 47 $

19 h Messe solennelle avec imposition des cendres
présidée par Mgr Luc Cyr
1098

1098

1098

