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Bartimée s’élance  
 

Le récit d’Évangile de cette semaine est 
rempli d’animation et de mouvement. Ce 
n’est pas un discours de Jésus, ni une terne 
description de tel ou tel événement. 
L’aveugle Bartimée cause tout un brouhaha 
autour de Jésus en l’interpelant, on cherche 
à le faire taire, il dérange, il insiste… Cet 
homme est aveugle, mais n’est pas muet.  
 
Quand Jésus l’invite à s’approcher, son 
attitude dit sa confiance : cet homme risque 

le tout pour le tout pour être guéri. Il bondit et court vers Jésus. Voit-on 
souvent des aveugles courir ? Vraiment pas. Il faut être prudent quand on n’y 
voit rien. Un accident est si vite arrivé ! Que dit-on aussi ? Qu’en se levant il 
jette son manteau ! S’il ne recouvre pas la vue, comment retrouvera-t-il plus 
tard ce manteau ? Pourtant c’est probablement son unique bien, sa 
couverture pour la nuit. Mais devant le Christ qui appelle, il laisse tout 
derrière lui. Il n’est pas comme le jeune homme riche qu’on nous présentait il 
y a deux semaines, hésitant à suivre le Christ parce qu’il avait de grands 
biens…  
 
Bartimée a confiance que Jésus le guérira et s’élance vers lui. Il a raison : 
grâce à la foi, il est guéri. Et l’évangéliste ajoute, à la fin, que Bartimée suivait 
Jésus sur la route. Bartimée est passé de l’attente de la guérison à l’état de 
disciple.  
 
On peut voir en cet aveugle guéri l’image du croyant en prière, qui confie à 
Dieu ses blessures, ses souffrances, ses demandes de pardon. La prière 
insistante de Bartimée parvient à Jésus malgré les gens qui lui disent de se 
taire parce qu’il dérange. Souvent notre prière est contrariée par nos 
distractions, par la tentation de se décourager, de se dire que ça ne donnera 
rien… mais l’insistance dans la prière est importante. Non pas que Dieu soit 
dur d’oreille, mais en fait notre cœur a besoin de temps pour s’ouvrir à 
l’action de l’Esprit Saint. 
 
Et la guérison de Bartimée, guérison physique, le guérit aussi dans toute sa 
vie. De mendiant, immobile au bord du chemin, il devient un disciple, 
entrant dans une nouvelle manière d’être en relation avec le monde, donnant 
un sens nouveau à son existence. Il passe du statut de personne dépendante, 
que les bien-portants se permettent de rabrouer, au statut de membre d’une 
communauté de frères et de sœurs. Ne perdons jamais confiance en la prière, 
elle permet de dépasser ce qui nous immobilise et de nous remettre en route 
avec le Christ. 

 

 

 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 
 

 

Dimanche 25 30e dimanche du temps ordinaire  vert 

10 h  Feu Suzanne Gouin / Son frère Jean-Louis 

 17 h Feu Claire Quenneville Inkell / La Succession 

Lundi 26 Férie    vert 

8 h En action de grâce à saint Joseph pour faveur obtenue 

Mardi 27 Férie    vert 

8 h Feu Dorilas Houle / Manon 

Mercredi 28 Saints Simon et Jude, apôtres    rouge 

8 h Feu Thérèse Tisseur / Annie Boucher 

Jeudi 29 Férie    vert 

8 h Aux intentions des membres de la Confrérie 

Vendredi 30 Férie    vert 

8 h 
Feu Mgr Jean-Marie Fortier (13e ann.) et pour les bienfaiteurs 
vivants et décédés de la Fondation Mgr-Jean-Marie-Fortier 

Samedi 31 Férie    vert 

8 h Feu Benoît Guay / Parents et amis 

Dimanche 1er  Tous les saints     blanc 

10 h  Feu Robert Marchessault / Sa famille 

17 h  
Feu Mariette Shink (5e ann.) et Adélard Goulet (41e ann.)/ 
                                                                                Leurs enfants 

 

 
 
 

 

La lampe du sanctuaire  

En action de grâce pour faveur obtenue / Ghislaine Dulièpre 
 

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

 
 
 

Vos offrandes de la semaine du 11 octobre 
Quêtes : 909 $  Luminaires : 411 $  Prions en Église : 59 $ 

Vos offrandes de la semaine du 18 octobre 
Quêtes : 798 $  Luminaires : 269 $  Prions en Église : 64 $ 
Collecte spéciale : 487 $   Merci ! 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SAMEDI 24 OCTOBRE 
 

16h     Cérémonie d’adieu pour Monique Ouellet Rouillard décédée le 11 
octobre à l’âge de 84 ans. 

 

DIMANCHE 26 OCTOBRE  
 

13h     Baptême pour Anthony Richter né le 4 septembre 2015.  Il est le 
2e enfant de Manon Guillemette et de Martin Richter. 

DIMANCHE 1ER
 NOVEMBRE  

 

10h     Messe dominicale avec commémoration des fidèles défunts de  
           l’année.  Bienvenue à tous ! 

Activités diverses 
 

Adoration le dimanche à la Cathédrale ! 
À partir du dimanche 1er novembre, à 16 heures et tous les autres 
dimanches par la suite, dans la Chapelle des Fondateurs, le Saint-
Sacrement sera exposé pour l’adoration silencieuse.  Bienvenue à tous et à 
toutes !  Après la messe de 17h, pour les personnes qui le désirent, vous 
êtes invités à apporter un plat à partager au sous-sol pour mieux 
fraterniser.  Ce temps se termine par l’Office des Complies.   
 

Ressourcement spirituel 
Vous êtes invités à une journée de ressourcement qui aura lieu samedi 7 
novembre 2015 au sous-sol de l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 
à l’angle des rues Ontario et Desgagné à Sherbrooke. Le thème de cette 
journée : « Il panse nos blessures» d’après Ps 142, 7. L’équipe du centre Le 
Jourdain de Montréal animera cette journée et les  enseignements seront 
donnés par le Père Parfait Magloire Mbida, msa, animateur spirituel au 
Jourdain. La journée se déroulera de 8 h 45 à 16h30.  Coût : $ 10 (gratuit 
pour les 17 ans et moins). Possibilité de commander un repas le samedi 
midi ou d’amener son lunch. Pour les détails, visitez http://rccsher.ca ou 
contacter 819-566-8365 après 17 h ou faites parvenir un courriel à  
renchar.sher@hotmail.com .  Bienvenue à tous! N'hésitez pas à amener 
des nouveaux avec vous! 
Le comité diocésain du renouveau charismatique 
 

Grand Bazar 
Au profit des Résidences Monchénou le vendredi 6 novembre de 9h à 21 
h, le samedi 7 novembre de 9h à 17h, à la Fripperie l’Élégante, 385, rue 
Alexandre.  Livres, jeux de société, literie, couture, tricot, bureaux, etc.   
Les Résidences Monchénou ont pour mission d’offrir à des personnes 
ayant un handicap caractérisé par des limites ou des vulnérabilités 
intellectuelles et/ou physiques (déficience intellectuelle, traumatisme 
crânien, AVC, etc..) et qui peuvent être à risque de vivre de l’isolement 
social, des services adaptés à leurs différences dans un milieu de vie 
familial qui leur permet de s’épanouir et de se développer comme 
personne à part entière. 
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