Pour vous, qui suis-je ?

Dimanche 27

Jésus pose à ses disciples des questions : il veut savoir ce qu’on pense
de lui. Jésus souffrirait-il d’insécurité ? Voudrait-il soigner son image
publique ? On se doute bien que non. Jésus n’attend pas les réponses à
ces questions parce qu’il en a besoin, mais bien pour aider ses disciples
à réfléchir. Pour nous, ces questions de Jésus peuvent éclairer notre
manière de voir Dieu, de nous adresser à lui dans notre prière. Selon
notre éducation, notre tempérament, nos expériences de vie, nous ne
nous adressons pas tous de la même manière à Dieu, nous n'avons pas
tous la même image de lui. Un Dieu créateur, un Dieu amour, un Dieu
miséricorde, un Dieu juge, un Dieu lointain et mystérieux, ou au
contraire un Dieu proche et amical... on pourrait faire une longue liste
des images de Dieu dont nous sommes porteurs et qui ne représentent
qu'une petite partie de ce qu'il est. Aucune ne fait le tour de l’immensité
du mystère de Dieu.
Il en est souvent de même avec des gens autour de nous. Qui suis-je ?
On passe nos journées à répondre à cette question. Chaque fois qu’on
croise une personne, on se fait une idée à son sujet, par ses paroles et
son allure. Il est facile de coller une étiquette à quelqu’un, selon les
apparences, mais souvent quelque chose d’essentiel nous échappe.
C’est pourquoi on a parfois des surprises : d’apprendre qu’un tel ou
une telle pense comme ça, a telle opinion. Avec Jésus, les disciples ont
eu des surprises de ce genre, ils pensaient avoir affaire à un libérateur
politique, qui les débarrasserait des Romains. Ce n’est pas ce qui est
arrivé. Ou à un faiseur de miracle qui ferait disparaître toutes leurs
difficultés ? Ils ont été déçus. Et lorsque la grande surprise est venue,
celle de la résurrection, il n’a pas été facile d’y croire au début…
Je vous invite à dire au Seigneur dans votre prière ce qu’il est pour
vous, ce qu’il représente. On n’a pas tous les mêmes mots, et peut-être,
selon les moments de notre vie, change-t-on notre manière de le prier,
de lui parler. Cette question de Jésus aux disciples, vous l’avez déjà
entendue, ce n’est pas la première fois, mais vous pouvez certainement
y répondre aujourd’hui de manière neuve. Qui est-il pour vous
aujourd’hui ?
.
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21 dimanche du temps ordinaire

SAMEDI 26 AOÛT
10h30 Funérailles d’Irène Varin Tétreault décédée le 13 août à l’âge de
95 ans.
15h30 Baptême de Lewis Parent né le 18 février 2017. Il est le 3e enfant
de Jo-Anny Blais et de Frédéric Parent.

vert

10 h

Feu Eliot Joël Osseté et Brigitte Makosso / Famille Mafouama

17 h

Feu Rollande et Maurice Delorme / Les f.c.s.c.j.

Lundi 28
Saint Augustin, évêque et docteur de l’Église blanc
8h
Feu Roland Théberge / Monique et Paul-Emile Dallaire
Mardi 29
Martyre de saint Jean Baptiste rouge
8h
Aux intentions des membres de la Confrérie Saint-Michel
Mercredi 30
8h

Activités diverses

Férie vert

Feu Roger Fortier / Parents et amis

Samedi 2
8h

Férie vert

Feu Réal Gaudreau / Parents et amis

Vendredi 1er
8h

14h30 Baptême de Nelson Aïssoun né le 10 novembre 2013
et baptême d’Aimée Aïssoun née le 13 juin 2017. Ils sont les
enfants de Roxane Teyssèdre et de Cicéron Aïssoun.

Feu Claire Quenneville Inkel / La famille Inkel

Jeudi 31
8h

Férie vert

Bienheureux André Grasset, prêtre et martyr

rouge

Feu Aline Marquis /NC

Dimanche 3

22e dimanche du temps ordinaire vert

10 h

Feu Chanoine Lucien Boulé (11e ann.) / Réjeanne

17 h

Défunts famille Barriault / Louise

La lampe du sanctuaire
Pour faveur obtenue / Louise
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 20 août
Quête : 877,50 $

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel
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13h Baptême d’Evann Comeau né le 15 décembre 2016. Il est le 1er
enfant de Marilou Latendresse et d’Eric Comeau
et baptême d’Arthur Latendresse-Charest, né le 12 mai 2016. Il est
le 2e enfant de Caroline Latendresse et d’Alexandre Charest.

Luminaires : 548 $ Prions en Église : 37 $

1098

Orgue solo
à l’église St-Jean-Baptiste de Sherbrooke
Ce premier concert de la saison 2017-2018 des Amis de l’orgue de
l’Estrie aura lieu le dimanche 10 septembre à 15h à l’église St-JeanBaptiste de Sherbrooke (280, rue du Conseil, Sherbrooke).
(Re)découvrez le majestueux orgue Casavant Frères de 1908 de l’église
Saint-Jean-Baptiste grâce à M. Sylvain Doyon et à ses sublimes
interprétations d’œuvres de Bach, Becker, Bédard,
Pachelbel et Vierne. Le coût d’entrée est de 10$ pour les adultes et de 5$
pour les étudiants.
Robert Lebel en Concert-bénéfice
accompagné d’un « Chœur de Jeunes et de Jeunes de Cœur » de Stanstead
le samedi 23 septembre à 19 h 30, à l’église Sacré-Cœur, 645, rue
Dufferin, Stanstead. Billets en vente : 20 $ adulte / 10 $ jeune (6 à 16
ans) Stanstead : Anne-Marie Friperie, 703 rue Dufferin, 819 876-2728
Coaticook : Accent Chaussures, 79 rue Child, 819 849-0885
Au bureau : 819 876-2481 / Thérèse : 819 876-5899
Madeleine : 819 876-5161 / Diane : 819 849-7398.
Offre de bénévolat :
L’organisme Le Réseau d’Amis de Sherbrooke est en pleine période de
recrutement de bénévoles. Nous recherchons des gens patients,
empathiques et respectueux qui ont une ou quelques heures à offrir par
semaine pour accompagner des aînés à leurs rendez-vous de santé ou
leurs commissions essentielles, ou encore pour leur rendre une visite
amicale. Vous avez envie de vivre une expérience humaine et
enrichissante? Vous pourriez faire la différence dans la vie d’une
personne aînée de votre communauté. Informations : Jérôme Grégoire,
intervenant au 819 562-2494 poste 25, benevole@reseaudamis.ca
www.reseaudamis.ca.
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