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Le pauvre Lazare 
 

Jésus, dans l’évangile de cette semaine, attire notre attention sur un pauvre, 
Lazare, qui agonise devant la maison d’un riche personnage. Ce texte fait une 
suite logique à celui de dimanche dernier, où Jésus disait : « Vous ne pouvez pas 
servir à la fois Dieu et l’argent. » Le contraste de la richesse et de la pauvreté était 
sans doute grand dans la société où Jésus évoluait, mais le monde n’a guère 
changé. Un peu partout sur la planète, des scènes comparables existent 
encore.  
 

Les détails du texte nous disent combien Jésus est attaché aux petits et aux 
pauvres. Il nous donne le nom du pauvre de son histoire, mais pas celui du 
riche. Or, habituellement, les gens célèbres sont des riches, pas des pauvres. 
Jésus nous parle des vêtements luxueux du riche. Ces vêtements nous font 
penser à la recherche des apparences que devait avoir cet homme. Il n’était 
que cendres et poussières, comme le pauvre devant sa porte, mais ses 
vêtements détournaient l’attention. Il était peut-être un homme malade, 
physiquement ou moralement, mais son aspect le dissimulait. Alors que le 
pauvre, sans doute peu habillé, ne pouvait cacher les plaies que les chiens 
venaient lécher. 
 

Dans notre relation avec Dieu, nous sommes invités à avoir l’humilité de ce 
Lazare. En reconnaissant que nous sommes pécheurs, nous ne cachons rien, 
nous ne jouons pas sur les apparences, nous nous présentons devant Dieu en 
vérité, tels que nous sommes. 
 

Rappelons-nous que Jésus, dans sa vie humaine, s’est fait pauvre. Il n’était 
sans doute pas un miséreux qui mendiait au bord de la rue, mais il n’était pas 
riche, a eu une vie simple et dépouillée, et surtout il a eu une mort misérable. 
En effet, ce sont les pauvres qui se faisaient condamner à la crucifixion. Un 
riche, même un grand criminel, devait échapper à ce sort terrible assez 
facilement. N’ayons pas peur de voir en face les pauvretés de nos vies, les 
pauvretés de notre monde, elles nous rapprochent du Christ. 
 

 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 

La lampe du sanctuaire  

Aux intentions de la famille Lachance. 
 

 La statue pèlerine de Saint-Michel 
1re statue pèlerine de Saint-Michel : Rue Chapleau, Sherbrooke 
2e  statue pèlerine de Saint-Michel : Sherbrooke 
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke  

 
 

Vos offrandes de la semaine du 18 septembre 
Quêtes : 956 $  Luminaires : 364 $  Prions en Église : 49 $ 
  

 

 

 
 

 

Dimanche 25  
Saint Michel, patron principal de l’archidiocèse 
                                      et titulaire de la Cathédrale,  
       saints Gabriel et Raphaël, archanges     blanc 

Collecte pour les besoins de l’Église du Canada 

10 h  
Feu Jean-Marc Côté / Aline 
En action de grâce pour 34 ans de pèlerinage /Christiane Pamphile 

 26e dimanche du temps ordinaire    vert 

 17 h En action de grâce à saint Antoine / Johanne 

Lundi 26  
Saints Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, prêtres,  
     et leurs compagnons, martyrs,  
                     patrons secondaires du Canada   rouge 

8 h Aux intentions de Marie-Josée Donahue 

Mardi 27  Saint Vincent de Paul, prêtre   blanc 

8 h Aux intentions de Ghislaine Dulièpre 

Mercredi 28  Férie     vert 

8 h Feu Claire Quenneville Inkell / La Succession 

Jeudi 29 

Saint Michel, patron principal de l’archidiocèse 
                                      et titulaire de la Cathédrale,  
       saints Gabriel et Raphaël, archanges     blanc 

Anniversaire : inauguration du ministère pastoral (2011)  
de Mgr Luc Cyr comme archevêque de Sherbrooke 

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

Vendredi 30   Saint Jérôme, prêtre et docteur de l’Église    blanc 

8 h 
En remerciements à saint Michel pour faveur obtenue /  
                                                                       Ghislaine Dulièpre 

Samedi 1er  
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus,  
                                           docteure de l’Église   blanc 

8 h Aux intentions d’Anne Bürgi 

Dimanche 2 27e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Yvonne Juliette Chadi Assal / Dominique Hanna 

17 h  Feu Ilija Klindic / Sa fille Silvana Tehlen 

 

 
 
 

 

 

 

 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
10h30 Funérailles de Geneviève Drapeau décédée le 12 septembre à 

l’âge de 38 ans. 
12h30 Cérémonie d’adieu pour Paul-Émile Langlois décédé le 4 

septembre à l’âge de 88 ans. 
13h30 Cérémonie d’adieu pour Paul Côté décédé le 16 septembre à 

l’âge de 80 ans.  

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 
10h    Messe solennelle en l’honneur de saint Michel Archange, 

présidée par Mgr Luc Cyr, archevêque.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fête de saint Michel Archange 
 

Grande fête patronale à la Basilique-Cathédrale Saint-Michel, 
dimanche prochain, 25 septembre, commençant par une 
grande messe solennelle à 10 heures, présidée par Mgr Luc 
Cyr, archevêque. Au programme par la suite : 
 
11h20 Chapelet de saint Michel 
12h     Dîner libre  
13h45 Conférence  
           de M. Christian Villeneuve,  
           docteur en théologie 
           Thème  
           « Y a-t-il de la place  
           pour les anges dans l’univers ? » 
           Entrée libre 
15h     Fin  
 
 
De 11h30 à 15h30, un kiosque d’objets de piété sera sur place 
à l’entrée. 
Bienvenue à tous et toutes ! 
 

Activités diverses 
 

Les 2 Cellules d’évangélisation ont repris, l’une les lundis à 13 heures 
au 203, rue Laurier avec sr Hélène Pinard.  Vous pouvez la rejoindre au 
819 346-3024.  L’autre se rencontre le vendredi à 19h à la Cathédrale 
avec Mélanie Poisson et Jean-François Hébert. Vous pouvez rejoindre 
Mélanie au 819 570-6333.  Entrée par la porte de la rampe pour 
personnes à mobilité réduite, puis descendre au local indiqué. Bienvenue 
aux nouveaux et nouvelles.   
 

 

Collecte de sang d’Héma-Québec  
 
Sous la présidence d’honneur de l’Archevêque de Sherbrooke, Mgr Luc 
Cyr, le mercredi 12 octobre de 10h à 19h à la Salle Rivier, Famille Marie-
Jeunesse, 1021, rue du Conseil, Sherbrooke.  Donnez du sang, donnez la 
vie ! 
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