L’enseignement
de Jésus

Dimanche 28

Ce dimanche, dans l’Évangile, un mot
revient
plusieurs
fois :
le
mot
enseignement. On lit que Jésus enseigne, il
enseigne avec autorité, il donne un
enseignement nouveau… Il est intéressant
de constater qu’on ne nous transcrit pas
mot à mot tout ce que Jésus a dit. S’il avait
parlé longuement – ce qui semble être le
cas – il y aurait des pages et des pages des
paroles de Jésus. Si un greffier avait été là,
pour tout noter à mesure, quelle richesse
pour nous !

4e dimanche du temps ordinaire

vert

10 h

Feu Raymond Nadeau (9e ann.) /Son épouse Thérèse et les enfants

17 h

Feu Lauréanne Longchamps (3e ann.) / Son époux et les enfants

Lundi 29
Férie vert
8h
Aux intentions des membres de la Confrérie Saint-Michel
Mardi 30
Férie vert
8h
Feu sr Lucille Bellavance, f.c.s.c.j. / Claudette
Mercredi 31
8h
8h

Mais nous n’avons pas accès à tout ce que Jésus a dit. On suppose que
ses discours, ses enseignements en paraboles, toutes les paroles de
Jésus préservées dans les quatre évangiles, ne sont que les plus
marquantes, celles que les apôtres ont retenues et apprises par cœur. Si
l’on ne sait pas tout ce que Jésus a pu dire dans la synagogue de
Capharnaüm ce jour-là, le récit des évènements nous en donne
toutefois le sens.
Car Jésus n’est pas un philosophe ou un théoricien. Il ne donne pas de
cours, n’écrit pas de livres. Sa mission n’est pas un travail qu’il
accomplit de telle heure à telle heure du lundi au vendredi, comme une
profession. Sa mission, il la vit. Chaque instant de son existence est
l’accomplissement de la volonté du Père. Son enseignement est
inséparable de ses actes. C’est pourquoi, même si nous ne connaissons
pas chaque mot qu’il a prononcé ce jour-là à la synagogue de
Capharnaüm, nous en savons le sens par les gestes qu’il a posés. Et que
fait-il ? Il libère un homme tourmenté par un esprit mauvais. Jésus est
venu libérer, guérir, vaincre le mal. Voici l’effet de sa parole.
À la fin de ce passage d’évangile, saint Marc ajoute : « Sa renommée se
répandit aussitôt partout ». Ce n’était que le point départ. La parole de
Jésus qui nous rejoint aujourd’hui est toujours la même : Jésus sauve,
Jésus a autorité sur le mal. Puissions-nous toujours garder confiance en
lui

Activités diverses

Férie vert

Duo Pergilae concert pour orgues quatre mains
À la Basilique-Cathédrale St-Michel de Sherbrooke. Ce quatrième concert
de la saison des Amis de l’orgue de l’Estrie aura lieu le dimanche 4 février
à 15h. Matthieu Latreille et Francine Nguyen-Savaria, organistes,
interprèteront des œuvres originales ou des transcriptions pour orgue à 4
mains. Vous y entendrez entre autre une transcription de la célèbre
symphonie no 5 de Beethoven. Le coût d’entrée est de 10$ pour les
adultes et de 5$ pour les étudiants.
Ressourcement pour les personnes blessées par la rupture du
couple et l’éclatement de la famille, le samedi 3 février de 10h à 15h30
au Monastère des Clarisses, 313, rue Queen. Informations et inscription
auprès de Ghislaine Rigolt-Beaudoin au 819 563-9934 poste 416 ou
grigolt@diocesedesherbrooke.org. Contribution de 10 $ pour le repas.
Sur les pas de nos saints franco-québécois
Voyage en France du 26 septembre au 7 octobre 2018
Accompagnateurs : Louise Orillon Champagne et Albert Purcell, diacre
Pour plus d’informations : 819 826-5752
Courriel : louorion@gmail.com

Présentation du Seigneur au temple blanc

Feu abbé Jean-Luc Milot / Denise et Pierre Milot

Samedi 3
8h

Saint Jean Bosco, prêtre blanc

Familles Legars et Dallaire / Paul-Émile Dallaire

Vendredi 2
8h

DIMANCHE 28 JANVIER
13h Baptême de Lily Stewart née le 29 mai 2017. Elle est la 1re enfant de
Pascale Di Stasio et de Maxime Lapointe-Stewart.
14h30 Baptême d’Édouard Bergeron né le 1er août 2017. Il est le 2e enfant
de Marie-Ève Nadeau et de Philippe Bouchard Bergeron.

Feu Cécile, Yvette et Robert Allison / Claudette et Jean-Pierre

Jeudi 1er

Férie vert

Feu Marija Klindic / Sa fille, Silvana Tehlen

Dimanche 4

5e dimanche du temps ordinaire vert

10 h

Feu Nadim Douaihy / Mizna Jabbour

17 h

Feu Fabien Driquert (5e ann.) /
Véronique, Mercedez et Marie-France

La lampe du sanctuaire
Aux intentions des ministres ordonnés / CL

Le livre sur la

Basilique-Cathédrale Saint-Michel,

La statue pèlerine de saint Michel

écrit par le frère Gérard Brassard en 1967
et mise à jour par
l’abbé Eric Vaillancourt,
prêtre et curé de la Cathédrale, est disponible,
pour ceux et celles qui veulent
en savoir plus sur la Cathédrale, son histoire
et les artisans qui l’ont façonnée. Le livre
renferme des photos notamment des vitraux.
En vente au secrétariat à 30 $.

1re

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

Vos offrandes de la semaine du 21 janvier
Quête : 963 $

SAMEDI 27 JANVIER
14h Funérailles de Florence Blanchette Audet décédée le 20 janvier à
l’âge de 95 ans.
15h Cérémonie d’adieu pour Louise Guertin décédée le 14 janvier à
l’âge de 59 ans.

Luminaires : 356 $ Prions en Église : 35 $

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel
1098

1098

1098

