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 La lampe du sanctuaire 
            En action de grâce à sainte Mère Teresa de Calcutta. 

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

 Vos offrandes de la semaine du 19 août 
 Quête : 885 $    Luminaires : 806 $   Prions en Église : 53 $ 
 

 

 

 

 

  
 

 

À qui irions-nous, Seigneur ? 
 

Quand Jésus accomplit des miracles spectaculaires, comme des 
guérisons, ou lorsqu’il multiplie les pains, la foule est enthousiaste et 
veut le suivre en grand nombre. Mais quand il a des paroles exigeantes, 
ou difficiles à comprendre, plusieurs le quittent. Il semble que Jésus, 
dans les trois années de son ministère public – cette période est 
pourtant bien courte – ait été à la mode… puis, soit passé de mode, en 
tout cas pour un certain nombre.  
 

Qu’est-ce que c’est d’être à la mode ?  C’est attirer l’attention, c’est être 
différent de ce qui se faisait avant, c’est causer l’étonnement… et 
susciter l’adhésion… ne fut-ce que pour un temps. Il n’est pas besoin 
d’être bien vieux pour avoir vu passer les modes, que ce soit dans le 
domaine des vêtements, des coupes de cheveux, ou de la musique 
populaire. On s’amuse à se rappeler de telle ou telle mode qui a marqué 
une époque et nous semble tellement bizarre des années après.   
 

Jésus peut-il être une mode qui vient, qui passe, et qui revient? 
Malheureusement oui, du moins dans certains cas. Quand on se sert de 
la foi comme d’une béquille pour régler un problème… on s’appuie sur 
le Christ un temps puis on passe à autre chose. Quand on se construit 
une image de lui qui est très partielle, en choisissant seulement quelques 
paroles d’Évangile qui nous intéressent… on se lasse vite.  
 

Simon-Pierre dit à Jésus : « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller ? Tu as les 
paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons, et nous savons que tu es le 
Saint, le Saint de Dieu. » Simon-Pierre a sans doute bien des défauts, mais 
il a compris qui est Jésus. Il voit bien qu’avec lui, il n’est pas question 
de suivre un personnage à la mode, qui dit des choses intéressantes 
mais superficielles. Il a compris que Jésus a bien plus à offrir que le 
pain et les poissons multipliés. Puissions-nous, nous aussi, ne jamais 
oublier qu’avec lui, nous cheminons toute notre vie, et que ses paroles, 
même exigeantes, sont des invitations à dépasser nos intérêts à court 
terme. 
 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 26 21e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Simon Therrien / Ses parents 

 17 h Feu Gilles St-Germain / Parents et amis 

Lundi 27 Sainte Monique   blanc 

8 h 
Feu Cécile, Yvette et Robert  Allison /  
                                Claudette, Jean-Pierre, Mélanie et Dominic 

Mardi 28 Saint Augustin, évêque et docteur de l’Église   blanc 

8 h Feu Rena Audet / Les enfants 

Mercredi 29 Martyre de saint Jean Baptiste   rouge 

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

Jeudi 30 Férie   vert 

8 h Feu Antoinette Beaulé Dion / Parents et amis 

Vendredi 31  Férie   vert 

8 h Feu Béatrice Lachance Boulanger / Les employés de l’Archevêché 

Samedi 1er  Férie  vert 

8 h En action de grâce pour 10 ans de mariage / Josélyne et Janvier 

Dimanche 2 22e  dimanche du temps ordinaire   vert 

10 h  Feu Chanoine Lucien Boulé (12e ann.) / Réjeanne 

17 h  Feu Jocelyne Cusson / Les retraités de l’école Mitchell-Montcalm 

 

 
 
 

 

 

 

SAMEDI 25 AOÛT 
16h   Mariage d’Andréanne Hamel et de Luc Cloutier.  

DIMANCHE 26 AOÛT 
13h    Baptêmes de Maély Poulin, née le 30 mars 2018.  Elle est l’enfant 

de Jessica Desruisseaux et de Christian Poulin ; 
          et d’Olivier Lambert, né le 9 avril 2013.  Il est l’enfant de Jessica 

Desruisseaux et de Martin Lambert.  
 

14h30 Baptême de Conan Noël né le 29 août 2017.  Il est le 3e enfant de 
Christine Turcotte et de Martin Noël. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

Offre de bénévolat 
L’organisme Le Réseau d’Amis de Sherbrooke recherche activement des 
bénévoles pour l’aider à assurer les services qu’il offre aux personnes 
aînées de la ville de Sherbrooke, soit l’accompagnement-transport 
(rendez-vous de santé, épicerie, pharmacie…) et les visites amicales.  
Si le bien-être des aînés vous interpelle et que vous vous reconnaissez des 
qualités humaines telles que l’empathie et le respect, appelez-nous! 
Quelques heures suffisent pour faire la différence dans la vie d’une 
personne aînée de votre communauté.  Informations : 819 562-2494  
info@reseaudamis.ca www.reseaudamis.ca 
 

Collecte Moisson-Estrie de juin 
C’est avec grand plaisir que nous annonçons les fruits de la collecte de 
denrées ayant eu lieu dans les paroisses du diocèse de Sherbrooke le 9 et 
10 juin dernier.  Rappelons que l’événement était au profit de Moisson 
Estrie et ses organismes affiliés en région. 
Cette activité a permis d’amasser un montant de 7 276, 96 $ ainsi que 
1591 kg de denrées, soit l’équivalent de 318 sacs d’épicerie qui seront 
remis à des gens dans le besoin de la région. Ce montant ne tient pas 
compte des centaines de dollars qui seront remis aux dépannages 
alimentaires en paroisse. 
Comme le mentionne Geneviève Côté, la directrice de Moisson Estrie : « 
la portée de votre geste dépasse amplement ces résultats. Il témoigne de 
votre engagement en tant que diocèse ancrée dans la réalité du milieu, et 
soucieuse de participer à l’amélioration de la qualité de vie de ses 
citoyens. » 
Nous vous remercions chaleureusement pour vos dons généreux. À l’an 
prochain ! 
Caroline Dostie, pastorale sociale de l’archidiocèse 
 

 

Pèlerinage annuel au Cimetière Saint-Michel 
Le dimanche 9 septembre de 13h à 15h à la Chapelle du Cimetière, au 
635, rue St-Michel, Sherbrooke. Accueil, célébration et visites 
personnelles. Bienvenue à tous et toutes. 
 
 
 
 
 

 

Neuvaine à l’archange saint Michel 
Jusqu’au 30 septembre, nous ferons la neuvaine de saint Michel, patron 
de l’église Cathédrale et de l’archidiocèse de Sherbrooke.  Dans les bancs, 
vous trouverez la prière qui sera dite ainsi que l’hymne qui sera chanté 
aux messes dominicales.  Prenez note que vous pouvez devenir membre 
à vie de la Confrérie Saint-Michel au coût de 20 $.  Vous trouverez à 
l’entrée de la Cathédrale de l’information à ce sujet. 

 

mailto:benevole@reseaudamis.ca

