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La lampe du sanctuaire 
            Feu Gisèle Laflamme Gauvin / Robert Couture 
 

 La statue pèlerine de saint Michel 
 1re statue : rue Notre-Dame à Victoriaville 
  
  

 Vos offrandes de la semaine du 20 octobre 
 Quête : 1 087 $    Luminaires : 819 $   Prions en Église : 73 $ 

Quête commandée pour les missions : 569 $ 
 

Souper du partage 
C’est un peu dans l’esprit d’ex-cathedra, le 27 octobre à 18h dans le sous-
sol de la Cathédrale, donc après la messe de 17h.  Apporter un met à 
partager. Ce dernier peut être déposé au sous-sol, dans le frigo, ou pour 
faire réchauffer dès 16h30.  Bienvenue à tous ! 

 
 

 

 

 

 

Être les deux 

La parabole du publicain et du pharisien 
est tellement connue que nous pourrions 
possiblement la réciter de mémoire. Elle 
est cependant toujours de grande actualité 
dans notre démarche humaine autant que 
spirituelle. 

L’égocentrisme, le désir de se mettre en 
évidence ou le narcissisme ne sont pas des 
défauts récents mais ils semblent être 
particulièrement virulents à notre époque. 

Nous venons de terminer une campagne électorale et chaque parti a voulu 
nous montrer qu’il était supérieur mais cela s’est répercuté dans la majorité 
des candidatures. Nous retrouvons cela dans différentes situations de vie 
comme le paon qui fait la roue pour se laisser admirer. 

Le Seigneur nous parle au contraire d’humilité vraie. C’est celle qui n‘exclue 
pas nos qualités et nos réussites mais qui est capable de dire merci et 
d’accueillir les autres. 

Le pharisien est probablement quelqu’un de très bien mais ses engagements 
sont là pour sa glorification. 

Nous ne sommes pas l’un ou l’autre mais les deux avec des qualités et des 
limites. 

L’invitation de l’Évangile est aussi de reconnaître que les dons et charismes 
sont des fruits de l’Esprit. 

Notre prière et nos engagements sont en fonction de rendre le monde 
meilleur et ainsi de bâtir le Royaume. 

L’une des dimensions du message évangélique est d’être des porteurs de paix. 
C’est la première béatitude et le Seigneur salue toujours les personnes, lors de 
ses apparitions, en leur souhaitant la paix. 

La salutation liturgique des évêques est d’ailleurs ce souhait de paix, 
intérieure, dans nos milieux et dans le monde. 

Le refrain du psaume invite à être dans la joie comme chercheurs de Dieu. Ce 
Dieu que nous retrouvons dans l’humilité vraie et la joie profonde. 

Il me semble que c’est un message de la Parole de Dieu à mettre en 
application. 

 

Daniel Gauvreau, prêtre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 27  30e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  
Feu Louis-Georges Blanchette (2e ann.) /  
                    Son épouse Liliane Donahue, Lyne-Marie et Christian 

 17 h Feu Geneviève Drapeau / Parents et amis 

Lundi 28 Saints Simon et Jude, apôtres   rouge 

8 h Pour la guérison de Jean-Marc Chartier / Sylvana 

Mardi 29 Férie   vert 

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

Mercredi 30 Férie   vert 

8 h Feu Lise Lapierre (14e ann.) / Michel, son fils 

Jeudi 31 Férie   vert 

8 h 
Feu Mgr Jean-Marie Fortier  
            et pour les bienfaiteurs vivants et décédés de la Fondation 

Vendredi 1er   Tous les saints   blanc 

8 h Feu Dominique Veilleux (1er ann.) / Mignonne et Josée 

Samedi 2 Commémoration de tous les fidèles défunts  blanc 

8 h 
Pour Jenny, Camélie, Véronique, Robert, Stéphanie, 
                                                Mylène, Jade, Clément et Andrée 

Dimanche 3 31e dimanche du temps ordinaire   vert 

10 h  Feu Elise Vincent Boisvert / Aline Marchessault 

17 h  Feu Marija Klindic / Sa fille Silvana Tehlen 

 

 
 
 

 

 

 

DIMANCHE 27 OCTOBRE 
13h   Baptême de Shelby Vidal née le 21 décembre 2018.  Elle est la 2e 

enfant de Caroline Boucher-Privé et de Jovany Vidal Letendre. 
14h30 Baptême de Jahyanna Baldomaire née le 20 avril 2019.  Elle est 

l’enfant de Mélanie Grondin-Lapointe et de Max Baldomaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 
Fugues et cie 
Aux grandes orgues de la Basilique-Cathédrale de Sherbrooke 
Ce deuxième concert de la saison aura lieu le dimanche 3 novembre à 
15h.  Mathieu Blain, organiste en résidence à l’église Notre-Dame de 
Lévis présentera un programme musical comprenant entre autres de 
remarquables fugues d’époques diverses.  Vous entendrez entre autre, la 
célèbre Passacaille et fugue de J. S Bach, la Fantaisie et fugues en do 
mineur de C.P.E. Bach, la Fantaisie et fugue en si bémol de A.P. Boëly et 
le Prélude, fugue et la variation de C. Frank.  Le coût d’entrée est de 10 $ 
pour les adultes et de 5 $ pour les étudiants. 
 

Café-partage : à la rencontre de la vie et de la foi 
Donné par René Paquin, PhD histoire, doctorant en théologie, sur John 
Henry Newman (1801-1890) Qui est cet homme qui écrivait dans son 
journal : « La sainteté, voilà le grand but.  C’est un combat et une épreuve 
?  Qu’a-t-il à nous dire encore aujourd’hui ? »  Le jeudi  7 novembre de 
19h à 20h30 au sous-sol de l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, 
905, rue Ontario.  Bienvenue à tous ! 
 

Camp de jour interculturel  
La journée pédagogique du 8 novembre prochain offre aux jeunes de 5 à 
11 ans la possibilité de vivre dans la foi un camp !  À l’église Précieux-
Sang, 785, rue Thibault.  Foi, atelier, partage, jeux . Info : Véronique 
Douti au 819 56309934 poste 420 ou vdouti@diocesedesherbrooke.org  
 

Club Ziléos 
Pour les 11-15 ans.  Thème : Le look, est-ce important ?  Intervenant : 
Jasmin Houle.  Le jeudi 7 novembre de 18h à 21 h au 75, rue Morris, 
porte 6.  Apporte un plat pour 5 personnes et donne ton nom avant le 31 
octobre à Emile emilenl@live.ca ou Marika au marika@moumout.org ou 
au 819 562-4421. 
 

La musique au cinéma prise 2 
Sous la direction musicale de Jean Wiedrick au piano, Marius Mihaï au 
violon, Julie Bédard au violon alto, Paméla McMahon-Morin au 
violoncelle et Valérie Gauvin, soprano.  À l’église Sainte-Anne-de-la-
Rochelle, le dimanche 10 novembre à 14h.  50 $ VIP (siège réservé, 
concert et goûter).  Concert seulement 25 $ en prévente, 30 $ à la porte. 
Information et achat des billets : Francine Giguère 450 539-1187 ou 
Gaétane Arès au 450 535-6677. 

 

 

Commémoration des fidèles défunts 
Dimanche prochain, 3 novembre,  
à la messe de 10h,  
nous ferons mémoire des défunts de l’année.   
Vous pourrez également vous unir à eux  
pour vos défunts en achetant  
à l’entrée un lampion à 2 $. 
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