Jean est son nom
Ce dimanche, 24 juin, à l’exact opposé de la
fête de Noël, nous ramène la fête de la
nativité de saint Jean Baptiste. Le
personnage de Jean est important. On se
réfère à lui fréquemment dans les Évangiles.
Il semble avoir marqué les gens de son
temps, dans les années précédant la vie
publique du Christ.
La parole de Jean le baptiste semble avoir
été sévère. Ne dit-on pas que « Hérode avait
peur de Jean : il savait que c’était un homme juste et
saint, et il le protégeait ; quand il l’avait entendu, il
était très embarrassé ; cependant il l’écoutait avec
plaisir. » (Marc 6, 20) Ainsi la parole de Jean
était dure, mais touchait son but : faire
réfléchir et orienter vers Dieu.
Dans notre Cathédrale, deux vitraux
représentent la naissance de Jean le baptiste,
qui est justement racontée dans l’évangile de
ce dimanche. On pourrait remarquer qu’ils
sont situés du côté sud de la Cathédrale (audessus de la grille de ce qui est de nos jours le bureau des Petites Sœurs de la
Sainte-Famille). On dit souvent que les vitraux du côté sud représentent des
scènes bibliques de l’Ancien Testament, pourtant c’est dans le Nouveau
Testament qu’on retrouve ce texte. Ce n’est pas une erreur. Jean le baptiste a
beau nous être connu par les récits des évangiles, sa prédication est
l’aboutissement de l’Ancien Testament. Sa prédication préparait la venue du
Messie et s’inscrivait dans la suite des grands prophètes de l’histoire juive.

La naissance et la vie de Jean le baptiste représentent une étape
importante du projet de Dieu pour son peuple, précédant de peu la
venue de Jésus. Rappelons-nous justement que le Seigneur a un projet
de Salut pour l’humanité, et il nous demande d’y collaborer. Nous ne
sommes pas Jean le baptiste, mais nous avons notre petite part à
accomplir.

10 h

Nativité de saint Jean Baptiste,
patron spécial des Canadiens français
Feu Clément Boulanger / Famille Boulanger

17 h

Feu Françoise et Robert / Yvonne

Dimanche 24

DIMANCHE 24 JUIN
13h Baptême d’Aurélie Lafrance née le 17 novembre 2017. Elle est la
1re enfant de Virginie Bouchard et de Samuel Lafrance.
14h30 Baptême de Nathaniel Maréchal né le 11 avril 2018. Il est le 3e
enfant de Pamela Morin et d’Olivier Maréchal.

blanc

Lundi 25
Férie vert
8h
Feu Michelle Lemay / Son fils
Mardi 26
Férie vert
8h

Mercredi 27
8h

Saint Irénée, évêque et martyr rouge
Saints Pierre et Paul, apôtres

rouge

Pour les membres de la Confrérie Saint-Michel

Samedi 30
8h

Triduum du Père éternel
Le dimanche 5 août au Sanctuaire de Beauvoir, 675, Côte de Beauvoir.
Jeudi 2 août, 19h Célébration eucharistique suivie de 40 heures
d’adoration jusqu’au samedi 4 août 11h par une autre messe. Par la suite,
à 13h30 chants, enseignements et consécration à l’Esprit Saint. Le
dimanche, début à 13h30 chants, enseignements et consécration au Père
éternel.

Feu Irène Varin Tétreault / Parents et amis

Vendredi 29
8h

Férie vert

Feu Bernard Dion / Parents et amis

Jeudi 28
8h

Activités diverses

Feu Michelle Lemay / Son fils

Marche mariale vers le Cap
Bienvenue à notre pèlerinage à pied 2018, du 6 au 15 août. Site web :
www.foietpartage.net/marchemariale (voir notre vidéo). Pour
informations supplémentaires : Michel Denis, 819-563-7609, poste 198
(michel.denis@mbeatitudes.net). Faites passer la bonne nouvelle à vos
ami(e)s.

Férie vert

Défunts famille Da Silveira et Gbodossou

Dimanche 1er

13e dimanche du temps ordinaire vert

10 h

Feu Irène Verdon Therrien / La Succession

17 h

Feu Florent Paré / Handi Apte

Sur les pas de nos saints franco-québécois
Voyage en France du 26 septembre au 7 octobre 2018.
Accompagnateurs : Louise Orillon Champagne et Albert Purcell, diacre
Pour plus d’informations : 819 826-5752 ou louorion@gmail.com

Visite guidée de la Cathédrale
Du 12 juin au 3 août, Frédéric Langlois, notre guide pour une 2e année,
se fera un plaisir de vous guider dans l’histoire de la Cathédrale. Il pourra
également vous faire voir la chapelle de l’archevêché au coût de 5$. Il
sera présent du mardi au samedi inclusivement, de 9h30 à 16h30.

La lampe du sanctuaire
Aux intentions de Denise Hogues
La statue pèlerine de saint Michel
1re statue : rue Chapleau, Sherbrooke
2e statue : Sherbrooke
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke

Vacances
Prenez note que le secrétariat de la Cathédrale et de l’archevêché sera
fermé le lundi 25 juin et le lundi 2 juillet. Par la suite, du 3 jusqu’au 27
juillet, il sera ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à midi seulement. À
partir du 30 juillet, nous reviendrons aux heures habituelles. Bon été !

Vos offrandes de la semaine du 17 juin
Quête : 847 $

Luminaires : 532 $ Prions en Église : 50 $

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel
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