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Dimanche 26 8e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Alma  (7e ann.)et Jacques Bergeron (2e ann.) / Daphnée 

 17 h Feu Rachel Girouard Clément / Chantal Boulanger 

Lundi 27 Férie   vert 

8 h Feu Denis Dansereau / Parents et amis 

Mardi 28 Férie   vert  

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

Mercredi 1er  Mercredi des Cendres    violet 

8 h Défunts familles Tremblay et Grégoire / Jacques Tremblay 

19 h Pour Gaby et Carmel Pratt / Bernadette Pratt 

Jeudi 2 Férie    violet 

8 h Feu Guylaine Michaud / Parents et amis 

Vendredi 3  Férie    violet 

8 h Feu Constance Perreault / Parents et amis 

Samedi4 Férie    violet 

8 h Feu Makosso Émile Jean-Guy / Famille Mafouana 

Dimanche 5 1er dimanche de Carême    violet 

10 h  
Feu Rollande Godbout (1er ann.) et François Lafleur (32e ann.) / 
                                                                                  Hélène 

17 h  Feu Lorraine LaMontagne / Parents et amis 

 

 
 
 

 
La lampe du sanctuaire  

Pour Phonepheth Sayakhom / Jean-Pierre Vachon 
 
 

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

 
 
 

Vos offrandes de la semaine du 26 février 
Quêtes : 934 $  Luminaires : 265 $  Prions en Église : 56 $ 

  

 

 
 

 
À chaque jour suffit sa peine  
 

 
 

Comme chaque année ces temps-ci, on s’occupe de nos déclarations de 
revenus. On entend parler de planification de retraite, de report 
d’impôts, et bien des stratégies pour économiser et s’assurer une 
vieillesse sans soucis. Faire mille calculs pour notre avenir peut relever 
de la prudence la plus élémentaire, mais ça peut aussi devenir 
paralysant : que peut-on se permettre maintenant qu’on ne regrettera 
pas plus tard ? Si on connaissait l’avenir ce serait tellement plus facile ! 
 
 

En disant : « Ne vous faites pas de souci pour demain »,  je ne crois pas que 
Jésus nous incite à l’irresponsabilité. Je serais surpris qu’il nous invite à 
vivre comme des gens frivoles qui font ce qui leur passe par la tête  
sans penser aux conséquences. Car alors nos décisions n’auraient pas 
d’impact seulement sur nos vies, mais sur celles de notre famille, de 
notre entourage. Ce genre de vie égoïste ne contribue pas à bien aimer 
son prochain… 
 

 

Jésus nous invite à ne pas nous laisser écraser par les soucis matériels, 
mais on pourrait constituer toute une liste de ce qui peut nous 
inquiéter : les ennuis de santé, le climat politique, les difficultés 
familiales, la peur des accidents et quoi encore. Que l’on soit croyant 
ou non, cela peut faire partie de notre vie à différents degrés. Ce n’est 
pas parce que nous avons la foi que nous évitons tout cela.  
 

 

En nous disant de ne pas être préoccupés de cette manière, Jésus nous 
invite à vivre ces éléments incontournables de notre vie avec Dieu. En 
se rappelant que son Esprit nous éclaire. En se rappelant que peu 
importe ce qui nous arrive au plan matériel, rien ne peut nous séparer 
de lui. En se disant que si on oriente notre vie en fonction de 
l’Évangile, nous prendrons de bonnes décisions. Et souvenons-nous 
que lorsque Jésus a enseigné à ses disciples à prier, il a inclus dans le 
Notre Père cette phrase que nous disons si souvent : « Donne-nous 
aujourd’hui notre pain de ce jour. » Qu’elle soit l’expression de notre 
confiance en Dieu. 
 

 
 

 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
DIMANCHE 26 FÉVRIER 
 

13h   Baptême de Mathéo Veilleux né le 11 juillet 2016.  Il est le 1er 
enfant d’Émilie David et d’Alexandre Veilleux. 

 

14h30 Baptême de Sophia Torres née le 1er septembre 2016.  Elle est la 
2e enfant d’Anne Pépin et de Danis Torres. 

 

 

Mercredi des Cendres, 1
er 

mars 2017 
 

Basilique-Cathédrale Saint-Michel, 130, rue de la Cathédrale, Sherbrooke 

 

 

Journée de ressourcement et de prières 

 
8 h Messe avec imposition des cendres  
 

9 h Prière animée par la Confrérie Saint-Michel  
 

10 h Enseignement de l’abbé Guy Giroux, prêtre  
                                              (Debout ! Suivons-le !)  
 

11 h Prière animée par les Franciscains séculiers  
 

12 h Dîner libre, apportez votre lunch  
 

13 h Prière animée par le Mouvement des Cursillos  
 

14 h Adoration silencieuse  
 

16 h Vêpres animées par la Famille Marie-Jeunesse  
                                présidées par Mgr Luc Cyr, archevêque  
 

19 h Messe solennelle avec imposition des cendres  
                                présidée par Mgr Luc Cyr, archevêque  

 
Adoration devant le Saint-Sacrement. 

Confessions en après-midi. 
Dîner libre au sous-sol, apportez votre lunch. 

Entrée libre 
 
 

Note : Vêpres publiques et communautaires 
tous les dimanches du Carême à 16 h 15. 

Cellules d’évangélisation 
Une nouvelle cellule commencera à la Cathédrale, au local du Café de la 
Parole à tous les jeudis à 8h45. Bienvenue à tous ! 
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