Le Seigneur
tout-puissant

Dimanche 26

Ce dimanche, la fête du ChristRoi nous remet sous les yeux
des images de grandeur, de
puissance, de gloire. Un roi, une
reine, c’est entouré de choses
qui sortent de l’ordinaire, loin
de nous, au-dessus de nous.
Dans une époque où les
célébrités cultivent tellement
leur image, on ne peut s’empêcher de faire le lien et de se dire qu’ils
n’ont rien inventé. Bien avant les médias sociaux, il y a longtemps que
les royautés de ce monde diffusent leur image, par des portraits
officiels ou leur profil sur des pièces de monnaie.
Jésus est-il ce genre de roi ? Qui se montre différent de nous, au-dessus
de nous, qui fait tout pour se distinguer et montrer qu’il est spécial ? Il
est déjà Fils de Dieu, il n’est guère besoin d’en ajouter… on peut
remarquer que le Christ, dans son incarnation, fait exactement le
contraire : il s’abaisse à notre niveau, il se fait proche de nous.

L’Évangile nous présente Jésus comme un juge, qui récompense les
uns et punit les autres. Mais il ne le fait pas comme les puissants de ce
monde, qui choisissent les gens qui les flattent, ou qui leur sont utiles,
ou encore ceux qui ont la bonne origine sociale… Jésus fait un choix
selon la conduite réelle des personnes. Non pas l’image qu’ils ont ou
essaient de projeter, mais les petites choses du quotidien qui peuvent
faire une différence. Que cette fête du Christ-Roi nous rappelle que sa
puissance est une puissance de service, et qu’il nous invite à faire de
même.

blanc

10 h

Feu Clément Boulanger / Jeanne et Réal Beaulieu

17 h

Feu Diane Desmarais / Parents et amis

Lundi 27
Férie vert
8h
Feu Monique Tremblay / Parents et amis
Mardi 28
Férie vert
8h
Feu Clément Fillion / Parents et amis

DIMANCHE 26 NOVEMBRE
13h Baptême pour Zak Morissette né le 24 juillet 2017. Il est le 2e
enfant de Marie-Pier Glaude et de Karl Morissette.
14h30 Baptême de Coraly Morin Dubois née le 22 juillet 2017. Elle est
la 2e enfant de Mélanie Morin et de Christian Dubois.

Mercredi 29

17h

8h

Jeudi 30
8h

Saint André, apôtre rouge
er

8h

Les dimanches 3, 10 et 17 décembre, la messe dominicale de 17h sera
précédée de l’Office des Vêpres à 16h15. Le 3 décembre, ce sera les
Missionnaires de l’Évangile qui l’animera, les 10 et 17 décembre, le
Chœur liturgique Saint-Michel. Bienvenue à tous et toutes !

Férie vert

Feu Léonie Côté Tessier (1er ann.) / La famille

Samedi 2

Messe dominicale présidée par Mgr Luc Cyr, archevêque.
Monseigneur confirmera une trentaine de jeunes adultes.

Temps de l’Avent

Feu Claire Quenneville Inkel / La famille Inkel

Vendredi 1
8h

Férie vert

Aux intentions des membres de la Confrérie Saint-Michel

Férie vert

Feu Ruby Piva Pidgeon / Parents et amis

Dimanche 3

Les lectures de la messe nous disent ce qu’est la royauté du Christ. Non
pas une royauté qui s’élève pour faire sentir aux autres leur petitesse,
mais une royauté qui se fait proche pour rappeler à l’humanité sa
dignité d’enfant de Dieu. La puissance du Christ est dans le service : il
se fait berger pour nous conduire et nous indiquer la route. Il nous
ouvre le chemin vers la vie éternelle, mais en connaissant la mort ellemême, comme nous.

Le Christ, Roi de l’Univers

SAMEDI 25 NOVEMBRE
11h Funérailles de Manon Paquin décédée le 12 novembre à l’âge de
51 ans.
14h Mariage de Josée Martin et de Pierre Francoeur.

Activités diverses

1er dimanche de l’Avent violet

10 h

Feu Denise Bolduc Glaude (12e ann.) / Ses enfants

17 h

Feu Lilianne Giguère et Roland Lessard / Parents et amis

Soirée de louange !
Venez vivre l'expérience de la louange le samedi 2 décembre à 19h30 à
l'église La Résurrection, 1291, rue Grégoire, Sherbrooke. Le groupe
Tendresse du Père animera la louange. La rencontre sera suivie d'un petit
goûter fraternel. Chacun apporte quelque chose à partager. Un rendezvous bien spécial à ne pas manquer. En toute simplicité ! Au plaisir de
louer le Seigneur ensemble ! Infos : 819 562-3688.
Salon du Cadeau
Les samedi 2 et dimanche 3 décembre aura lieu au sous-sol de la
Cathédrale le salon du cadeau. 70 exposants qui seront sur place pour
vous offrir des idées de cadeaux de Noël. Entrée gratuite.

La lampe du sanctuaire
Aux intentions d’André Couture
La statue pèlerine de saint Michel

Programme de formation de base : bloc 3 Liturgie et sacrement
Le mercredi 6 décembre prochain, de 9h30 à 15h30 chez les Missionnaire
de Mariannhill, 2075, chemin Ste-Catherine. 25 $ incluant le repas.
Personne-ressource : Grégory Gémin, prêtre fmj. Objectifs : mieux saisir
ce qu’est un sacrement; comprendre les sacrements à partir de la
dimension symbolique. Informations : Anne-Marie Laffage au 819 5639934 poste 406. Inscription avant le 1er décembre auprès de Sylvie
Dubuc au 819 563-9934 poste 408.

1re statue : rue Chapleau, Sherbrooke
2e statue : Sherbrooke
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke

Vos offrandes de la semaine du 19 novembre
Quête : 797 $

Luminaires : 530 $ Prions en Église : 52 $

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel
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