DIMANCHE 25 NOVEMBRE
14h30 Baptême de Rafaël Nadeau né le 29 juin 2018. Il est le 1er enfant
de Kassandra Côté Charest et de Sébastien Nadeau.
17h Messe dominicale présidée par Mgr Luc Cyr, archevêque.
Monseigneur confirmera une vingtaine d’adultes.

Jésus, témoin de la vérité
Dimanche 25

Jésus, par ses paroles et ses actes, a eu un
impact considérable sur les gens de son
temps : il rendait la vue aux aveugles, il faisait
entendre les sourds, il multipliait les pains... Il
n'est pas étonnant que les foules aient voulu le
faire roi. Mais lorsque cela est arrivé,
notamment au lendemain de la multiplication
des pains, Jésus s’est éclipsé pour ne pas
entrer dans ce jeu. Il n’a pas cherché le
pouvoir.

Le Christ, roi de l’Univers

10 h

Feu Florent Paré (1er ann.) / Handi Apte

17 h

Feu Thérèse Lapointe / Les enfants
Feu Roger Fortier / Parents et amis

blanc

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
11h Funérailles de Leo Georges Paquin décédé le 16 novembre à l’âge
de 93 ans.
19h30 Veillée de prière pour la vie. Adoration eucharistique, chants,
prières, méditations, intercession. Nous prierons ensemble en
faveur du respect de la vie humaine, du début et de la fin de vie,
handicap, exclusion des plus faibles, des plus âgés, des malades.
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
16h15 Vêpres animées par le Chœur liturgique Saint-Michel.

Lundi 26
Férie vert
8h
Feu Aline, François, Clément et Rosaire / Jacqueline
Mardi 27
Férie vert
8h

Pourtant, l’Évangile de ce dimanche nous le rapporte, quand Jésus a été
arrêté et conduit devant Ponce Pilate, il a été accusé de vouloir devenir
roi. La conversation entre Pilate et Jésus révèle rapidement le
malentendu : il n’a jamais voulu être roi comme l’était Hérode ou les
autres gouvernants de son temps, ni même comme le roi David
autrefois. Sa royauté « ne vient pas de ce monde ». Cela nous montre la
grande liberté qu’il avait. Jésus ne se laissait pas remettre à sa place par
les gouvernants, mais il faisait aussi preuve de liberté face à tous ceux
qui auraient voulu orienter sa mission vers des buts politiques, ou qui
ne voyaient en lui qu’un magicien qui pouvait accomplir des signes sur
commande.
Cette liberté est-elle celle d’un homme arrogant qui méprise les autres ?
Ou celle d’un être solitaire qui ne s’adapte à aucun milieu social ? Jésus
ne donne pas cette impression. Jésus est libre parce qu’il témoigne de la
vérité. Il ne se laisse pas leurrer par le souci des apparences, ou par les
promesses de célébrité, de richesse. La royauté du Christ, c’est cette
souveraineté face au monde, qui lui permet d’accomplir sa mission sans
se faire d’illusions lui-même, sans en créer pour les autres non plus.
Nous sommes aussi, par notre baptême, « prêtre, prophète et roi ».
Nous avons à développer, dans notre vie, la même recherche de liberté
qui vient en faisant la vérité sur nous-même et sur le monde, avec l’aide
de l’Esprit Saint. Liberté face aux illusions de la société de
consommation. Liberté face aux tentations que nous portons en nousmêmes. Les saints que nous admirons ont été des gens libres : libres
pour accomplir ce qui est juste, pour faire le bien, pour orienter les
autres vers Dieu. Puissions-nous, en son aide, être porteurs de sa vérité
en nos vies.

Feu Louis Faucher / Parents et amis

Mercredi 28
8h

Feu Paul-Émile Paré / Parents et amis

Jeudi 29
8h

Férie vert
Saint André, apôtre

rouge

Feu Antoinette Beaulé Dion / Parents et amis

Samedi 1er
8h

Changement attendu au Notre Père
Depuis quelques années, les médias ont rapporté à plusieurs reprises que
la version française du Notre Père allait subir un changement : la phrase
« ne nous soumets pas à la tentation » devenant : « ne nous laisse pas entrer en
tentation ». Déjà, les régions francophones d’Europe ont mis en usage
cette nouvelle traduction au cours de la dernière année, et au Canada
nous ferons le pas à notre tour le 2 décembre 2018, au premier dimanche
de l’Avent. Cette nouvelle traduction est le fruit d’une longue réflexion
sur la manière de mieux exprimer dans notre langue le texte original grec
utilisé dans l’Évangile de saint Mathieu (6,13) et dans celui de saint Luc
(11,4). Il est à remarquer que ce travail de traduction des prières
liturgiques ne concerne pas que le Notre Père, mais l’ensemble des textes
de la messe. Nous avions déjà adopté la nouvelle traduction des lectures
depuis quelques années, la dernière étape sera de recevoir, sans doute
dans un an ou deux, la nouvelle version des autres prières de la messe
contenues dans le Missel Romain. Alors, dans les prochaines semaines,
nous vivrons ce changement d’habitude. Un signet avec la nouvelle
traduction sera disponible pour nous aider. Et surtout, soyons patient,
avec nous-même et avec les autres, changer des vieilles habitudes peut
demander un peu de temps.

Aux intentions des membres de la Confrérie Saint-Michel

Vendredi 30
8h

Férie vert

Férie vert

Feu Léonie Côté Tessier (2e ann.) / Lucie

Dimanche 2

1er dimanche de l’Avent violet

10 h

Feu Dominique Veilleux / Parents et amis

17 h

Défunts famille Ouellet / Charlotte

La lampe du sanctuaire
Aux intentions de Cécile et de Dany Vigneau.

Activités diverses
Ordination diaconale
Le samedi 8 décembre à 14h aura lieu l’ordination diaconale de JeanFrançois Pouliot, séminariste de la famille Marie-Jeunesse et de Francis
Morency, séminariste et stagiaire à Lac-Mégantic et les environs.

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

Concert de Noël du Chœur Pop de Sherbrooke à la salle Québécor,
135, rue Don Bosco Nord, le dimanche 9 décembre à 14h et 16h30.
Pour information : 819 812-3021 ou www.choeurpop.com.

Vos offrandes de la semaine du 18 novembre
Quête : 869 $

Luminaires : 215 $ Prions en Église : 42 $

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel

1098

1098

1098

