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Célébrer la Nativité du Seigneur 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nous célébrerons le 25 décembre, la Nativité du Seigneur. Ce mystère est 
grand et nous ne comprendrons jamais toute la profondeur de cette bonne 
nouvelle de Dieu qui se fait l’un de nous. 
 

« Aujourd’hui, un Sauveur nous est né : c’est le Christ le Seigneur ! » Voilà ce 
que nous proclamerons dans la liturgie de la nuit de Noël. Je vous invite donc 
à prendre le temps nécessaire pour vous donner un espace d’intériorité, pour 
méditer ce que nous proclamons à Noël. Dieu se fait proche aussi de moi, car 
j’ai du prix à ses yeux, je compte pour Lui. Jésus est Sauveur car il me 
renouvelle dans la vie du Père. Que chacun de vous se laisse renouveler par 
cette grâce qui nous vient de Dieu. Donc, participez à la messe de Noël avec 
beaucoup d’intensité, avec intériorité pour mieux comprendre la beauté de 
cette fête. 
 

Le prophète Isaïe annonce celui qui vient en le nommant « Prince-de-la-
paix » et c’est Jésus. Si nous voulons être de bons disciples à sa suite, nous 
devons en plus de le célébrer, nous engager à être des artisans de paix, chez-
nous et pour le monde. Nous savons que notre monde est déchiré par des 
guerres épouvantables, les femmes et les enfants souffrent en premier lieu car 
leur quotidien est un atroce crie de douleurs. À la demande du pape François, 
nous devons prier pour la paix, pour que cesse les guerres qui écrasent des 
peuples entiers. Laissons monter vers Dieu une prière unanime demandant la 
conversation des cœurs pour que tous s’engagent dans le respect de l’autre. 
Et nous, faisons de même dans nos familles, nos paroisses, soyons des 
artisans de paix et ainsi le monde sera meilleur. Si chez moi je bâtis la paix, 
peu à peu le monde sera meilleur. 
 

JOYEUX NOËL et BONNE ANNÉE ! 
 

 Luc Cyr 
Archevêque de Sherbrooke 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 La lampe du sanctuaire  

 Semaines du 25 décembre et 1er janvier :  
 Feu Irène Houle, Clara et Yvonne Cabana / Claudette Côté 

 

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

 
 

 Vos offrandes de la semaine du 18 décembre 
 Quêtes : 975 $  Luminaires : 224 $  Prions en Église : 67 $ 

  

Pièce d’orgue jouée à la sortie des messes dominicales 
par Chantal Boulanger, titulaire des grandes orgues  
24 décembre 19h et 21h30 : 

 Il est né le divin enfant de Denis Bédard 

   Minuit : Toccate et fugue en ré mineur 
 

Dimanche 25 Nativité du Seigneur    blanc 

10 h  
En action de grâce pour nos filles et leurs familles /  
                                                   Jacqueline et Clément Godbout 

 17 h Pas de messe 

Lundi 26 Saint Étienne, premier martyr    rouge 

8 h En action de grâce / Marie-Gisèle Mesilien 

Mardi 27 Saint Jean, apôtre et évangéliste    blanc 

8 h Feu Madeleine Rheault Poitras / Parents et amis 

Mercredi 28 Les Saints Innocents, martyrs    rouge 

8 h Feu Laurette Faucher Roy / Parents et amis 

Jeudi 29 5e jour dans l’octave de la Nativité    blanc 

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

Vendredi 30   La sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph    blanc 

8 h Feu Monique Frappier / Parents et amis 

Samedi 31 7e jour dans l’octave de la Nativité    blanc 

8 h Feu Adrien Beauchemin / Son épouse Cécile et les enfants 

Dimanche 1er  
Sainte Marie, Mère de Dieu ; octave de la Nativité  
                                                                            blanc 

10h Feu Madeleine Pépin Hébert / Ses enfants, Hélène et Pierre 

17h Pas de messe 

Lundi 2 
Saints Basile Le Grand et Grégoire de Nazianze,   
                       évêques et docteurs de l’Église    blanc 

8 h Feu Aline Marquis / NC 

Mardi 3 Férie     blanc 

8 h Feu Adèle Hanna / Dominique Hanna 

Mercredi 4 Férie     blanc 

8 h Défunts familles Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay 

Jeudi 5 Férie     blanc 

8 h Feu Benoît Guay / Parents et amis 

Vendredi 6 Férie     blanc 

8 h Feu Charles Mitnyan / Parents et amis 

Samedi 7 Saint André Bessette, religieux     blanc 

8 h En l’honneur de saint frère André / Jacques Tremblay 

Dimanche 8 Épiphanie du Seigneur     blanc 

10 h 
Feu Lauréanne Longchamps (2e ann.) / Son époux et les enfants 

Feu Roland Lussier / Son épouse Monique et les enfants 

17 h 
Feu Yolande Bégin / Parents et amis 

Feu Marie-Anne Fortin / Sa fille Louise 

Activités diverses 
 

 
 

Réveillon dans la prière 
Le samedi 31 décembre de 21h à minuit à la Basilique-Cathédrale Saint-
Michel aura lieu une vigile de prière pour entrer dans le Nouvel An.  
Confessions, Eucharistie, Louange, Adoration.  Entrée libre.  
Information : 819 563-9934 poste 420.  Bienvenue à tous et toutes! 
 

 
 

Grande fête diocésaine de l’Épiphanie 
À nouveau cette année, une rencontre interculturelle soulignant la fête de 
l’Épiphanie aura lieu à la Basilique-Cathédrale Saint-Michel le dimanche 8 
janvier 2017 de 14 h à 16 h 15 à la Salle St-Michel au sous-sol de la 
Cathédrale (entrée par le 188, rue Marquette). Vœux de la Nouvelle 
Année de Monseigneur Luc Cyr.  Kiosques des communautés culturelles, 
prestations multiculturelles, animation pour les enfants.  17 h Célébration 
eucharistique multiculturelle  présidée par Monseigneur Luc Cyr dans la 
Cathédrale.  Sous le thème «De tous les horizons, nous venons vers 
Toi!», cette célébration sera animée par des membres de différentes 
communautés culturelles.  18 h 15, Souper-spaghetti à la salle Saint-
Michel (contribution volontaire).  Pour informations 819 563-9934, Père 
Jean-Marc Grégoire c.m.m. poste 419, Véronique Douti, poste 420, 
Danielle Lachance, poste 401. 
 
 

 

Méga-expo villages et crèches du monde 
Le Sanctuaire de Beauvoir offre son exposition de crèches du 11 
décembre au 15 janvier avec pour thème « Prendre soin de… », en lien 
avec l’encyclique du pape François Laudato si. 
 

Horaire des messes du temps des Fêtes 
Samedi 24 décembre 19h, 21h30 et minuit ; Dimanche 25 décembre 10h 
seulement ; Dimanche 1er janvier 10h seulement. 
Les bureaux du secrétariat et de l’archevêché seront fermés du 23 
décembre au 3 janvier. Prenez note que du 25 décembre au 3 janvier, la 
Cathédrale sera ouverte seulement de 7h à 9h le matin en semaine et lors 
des célébrations.  Le bureau de la Fondation Mgr Jean-Marie-Fortier sera 
fermé du 23 décembre au 9 janvier. 
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