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 La lampe du sanctuaire 
            Aux intentions de Mélanie et de Dominic. 
 
 La statue pèlerine de saint Michel 
 1re statue : rue Leduc à Victoriaville  
 2e statue : Sherbrooke 
 Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke 
  
 

 Vos offrandes de la semaine du 18 août 
 Quête : 852 $    Luminaires : 804 $   Prions en Église : 64 $ 
 

 

 

 

 

  
 

 

Entrer par la porte 

étroite… 
 

La liturgie de ce dimanche 

nous rappelle que le Règne de 

Dieu est offert à la multitude : 

des gens de toutes races, 

langues et cultures peuvent y 

trouver leur place. En effet, c’est ce que la première lecture et le 

psaume nous redisent. Ces textes de l’Ancien Testament étaient un 

avertissement pour le peuple d’Israël : l’Alliance avec Dieu leur avait 

été offerte en premier, mais elle n’était pas leur possession exclusive. À 

la fin de la première lecture, la phrase ‘je prendrai des prêtres et des lévites 

parmi eux’, est prophétique. Dans le culte juif, les prêtres devaient être 

des descendants d’Aaron, frère de Moïse. Si Dieu choisit des prêtres 

dans d’autres nations, alors cela signifie qu’il brise cette logique de 

lignée et d’héritage. Ce qui compte désormais devant lui, c’est le cœur, 

et non les origines. Cette idée d’ouverture est libératrice, magnifique, 

mais elle comporte une conséquence que Jésus rappelle à ses disciples : 

si personne ne peut dire que sa place auprès de Dieu lui est garantie par 

la simple naissance, alors ça signifie que chacun doit s’orienter dans la 

vie, prendre le bon chemin, d’où l’image de la porte étroite.  
 

Cette image peut être interprétée de manière inquiétante. La porte 

étroite pourrait être vue comme un guichet de salle de spectacle : on y 

passe un par un, on montre notre billet, et quand c’est plein plus 

personne ne peut entrer. Jésus ne semble pas affirmer que seule une 

petite élite sera sauvée. Son message est plutôt un appel à la 

conversion. Il invite ses disciples à emprunter le droit chemin dès 

maintenant. Ne pas attendre en se disant ‘je verrai plus tard’, comme 

quelqu’un qui fait des courses dans un centre commercial en gardant 

l’achat le plus important pour la fin et qui finalement se fait prendre par 

la fermeture des magasins. Mettons nos pas dans les traces du Christ 

dès maintenant et nous n’aurons rien à craindre lorsque nous aurons à 

passer par la porte étroite. 

 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 
 

 

Dimanche 25 21e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  En action de grâce à l’Esprit Saint / Diane 

 17 h Feu Ronald Vachon / Ses enfants du Laos 

Lundi 26 Férie  vert 

8 h Feu Claire Denis / Sa nièce, Marie-Carmen 

Mardi 27 Sainte Monique   blanc 

8 h Feu Florence Blanchette Audet / Parents et amis 

Mercredi 28 Saint Augustin, évêque et docteur de l’Église  blanc 

8 h Feu Bibiane Turcotte Mercier / Parents et amis 

Jeudi 29 Martyre de saint Jean Baptiste   rouge 

8 h Aux intentions des membres de la Confrérie Saint-Michel  

Vendredi 30   Férie   vert 

8 h Feu Monique Barnabé / La Succession 

Samedi 31 Férie  vert 

8 h Merci à saint Antoine de Padoue pour faveur obtenue / Hélène 

Dimanche 1er  22e dimanche du temps ordinaire   vert 

10 h  Feu Chanoine Lucien Boulé (13e ann.) / Réjeanne 

17 h  Feu Huguette Fortier (1er ann.) / Madeleine Fortier et François Fleury 

 

 
 
 

 

 

 

SAMEDI 24 AOÛT 
11h   Funérailles de Jean-Claude Bernier décédé le 14 août à l’âge de 75 

ans. 

DIMANCHE 25 août  
13h   Baptême de Jake Morin né le 29 mai 2019.  Il est le 1er enfant de 

Martine Rancourt et de Steven Morin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

Pèlerinage annuel au Cimetière 
La population de Sherbrooke est conviée au pèlerinage annuel du 
Cimetière Saint-Michel de Sherbrooke. L’accueil se fera à compter de 13h 
le dimanche 8 septembre. 13h30 Mot de bienvenue, 13h40 Célébration, 
14 h 15 Visites personnelles. La célébration cette année se fera à la 
Chapelle du Cimetière St-Michel au 635, rue St-Michel à Sherbrooke. 
 

En solidarité avec les missions et les diocèses du nord, Monseigneur 
Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke, vous invite à une activité de 
financement au profit de Mission chez nous.  Mis sur pied par 
l’Assemblée des évêques catholiques du Québec (AECQ), cet organisme 
permet aux intervenants missionnaires et autochtones du milieu de 
répondre aux besoins spirituels et humains des communautés chrétiennes 
du nord et de s’associer à leurs nombreux projets pastoraux et 
communautaires d’entraide et de soutien.  Cette activité bénéfice aura lieu 
le jeudi 12 septembre prochain, de 17 h à 19 h, au grand réfectoire de 
l’archevêché. Au cours de cette soirée, vous découvrirez les réalités 
autochtones et l’importance de l’organisme Mission chez nous dans la 
réalisation de la mission de l’Église auprès des populations du nord. 
Billets en vente au coût de 25 $.  Info et réservation : 819 563-9934 poste 
401 ou dlachance@diocesedesherbrooke.org. 
 
 
 

 
 

 

Neuvaine à l’archange saint Michel 
Jusqu’au 29 septembre, nous ferons la neuvaine de saint Michel, patron 
de l’église Cathédrale et de l’archidiocèse de Sherbrooke.  Dans les bancs, 
vous trouverez la prière qui sera dite ainsi que l’hymne qui sera chanté 
aux messes dominicales.  Prenez note que vous pouvez devenir membre 
à vie de la Confrérie Saint-Michel au coût de 20 $.  Vous trouverez à 
l’entrée de l’information à ce sujet. 
 

Prière de la neuvaine :  
Ô Dieu tout-puissant et éternel, qui nous a donné 

l’archange saint Michel comme protecteur, 
fais que nos humbles prières 
nous obtiennent la sérénité du cœur 
et la force pour accomplir  

tout bien par amour pour toi. 
Nous te le demandons par Jésus, 

le Christ, notre Seigneur.  Amen. 

mailto:dlachance@diocesedesherbrooke.org

