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Les premiers et les derniers… 

 
Combien de fois voit-on dans les Évangiles Jésus donner un enseignement 
ou faire un miracle lors d’un repas ?  Je ne les ai pas comptées, mais il y en a 
tellement !  Des noces de Cana au soir de la dernière Cène, les évangélistes 
nous redonnent sans cesse des exemples de repas où Jésus a été invité, chez 
des Pharisiens, chez ses amies Marthe et Marie, chez Simon-Pierre, chez 
Zachée…  D’ailleurs, les critiques de Jésus lui reprochent d’être « un glouton 
et un ivrogne » parce qu’il ne vit pas dans le jeûne et l’austérité à la manière 
de Jean-Baptiste. Et que se passe-t-il quand il y a un repas où l’on invite 
beaucoup de monde ?  Se pose la question des places. Ou bien on attribue les 
places et indique à chacun sa 
chaise, ou bien on laisse les 
convives s’installer à leur guise. 
Jésus, bien des fois, a dû 
observer les gens dans ces 
occasions, et choisit de donner 
sur ce sujet un enseignement sur 
l’humilité. Jésus n’écrit pas un 
manuel de bienséance, il veut 
donner une idée de la manière 
dont le Père nous regarde. Le 
Père qui ne se laisse pas jouer par les manœuvres des orgueilleux qui 
cherchent à bien paraître et à en imposer aux autres… mais qui ne se laisse 
pas prendre non plus par la fausse humilité et les paroles trompeuses. 
 
Jésus nous indique un chemin : celui du service. Car s’il nous invite à être 
humbles, à chercher la dernière place, il ne nous dit pas pour autant que la 
première place est mauvaise. En effet, ailleurs dans les Évangiles, on peut 
lire : « Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Celui qui veut être le 
premier sera l'esclave de tous. » (Marc 10, 43) Ainsi le critère est celui du 
service. Et c’est la voie que Jésus nous a montrée, lui qui disait aussi à ses 
disciples : « Quel est en effet le plus grand : celui qui est à table, ou celui qui 
sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ?  Eh bien moi, je suis au milieu de 
vous comme celui qui sert. » (Luc 22,27)  Que notre vie soit sous le signe du 
service, ainsi  le maître nous fera avancer à la place qu’il nous réserve à sa 
table. 
 

 

 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 28 22e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Colette Drolet (1er ann.) / Les enfants Malenfant 

 17 h Défunts famille Agbanou / Aline Agbanou 

Lundi 29 Martyre de saint Jean Baptiste    rouge 

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

Mardi 30 Férie    vert 

8 h Feu Claire Quenneville Inkell / La Succession 

Mercredi 31 Férie     vert 

8 h Feu Gaby et Carmel Pratt / Bernadette Pratt 

19 h Feu Maryse Dugré / Parents et amis 

Jeudi 1er  Férie    vert 

8 h Feu Lucien Lemay / Parents et amis 

Vendredi 2  Férie    vert 

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

Samedi 3 
Saint Grégoire Le Grand,  
                               pape et docteur de l’Église   blanc 

8 h En remerciement pour faveurs obtenues / D.C. 

Dimanche 4 23e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Jocelyne et Christiane Guay / Mme et M. Michel Boisvert 

17 h  Feu Béatrice Lachance Boulanger / Louise Dazé 

 

 
 
 

 
La lampe du sanctuaire  

Feu Raymond Nadeau / Son épouse Thérèse et les enfants 
 

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

 
 

Vos offrandes de la semaine du 21 août 2016 
Quêtes : 838 $  Luminaires : 421 $  Prions en Église : 53 $ 

  

Pièce d’orgue jouée à la sortie des messes dominicales 
par Chantal Boulanger, titulaire des grandes orgues  
Prélude en Sol majeur de Gabriel Pierné

 

 

 

VENDREDI 26 AOÛT 
12h      Cérémonie d’adieu pour Pauline Chalifoux décédée le 19 août à 

l’âge de 82 ans. 

SAMEDI 27 AOÛT 
14h      Mariage de Karell Chabot et de Guillaume Bouffard. 
16h    Baptême de Flavie Gheller née le 5 mars 2016.  Elle est la 2e  

enfant de Stéphanie Gilbert-Baron et de Hans Gheller. 

DIMANCHE 28 AOÛT 
13h   Baptême de Benjamin Demers, né le 9 mars 2016.  Il est le 3e 

enfant de Carolyn Terrier et de Jérémie Demers et… 
            baptême de Damaële Demers née le 23 avril 2016.  Elle est la 1re 

enfant de Sandra Vaillancourt et de Jean Samuel Demers.  
14h30 Baptême de Malik Mercier né le 18 septembre 2015.  Il est le 1er 

enfant de Sabrina Trudeau et de Jérôme Mercier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

Jubilé des personnes malades 
Pour goûter l’amour bienveillant du Seigneur, le secteur pastorale 
organise le jubilé des malades le dimanche 11 septembre à la Cathédrale à 
partir de 13h avec l’accueil des pèlerins malades et parcours spirituel, à 
14, célébration communautaire du sacrement des malades présidée par 
Mgr Luc Cyr, à 15h, temps libre pour passage de la Porte du jubilé, 
parcours spirituel, collation et départ.  L’onction des malades qui sera 
célébrée dans le cadre du Jubilé de la miséricorde veut réconforter celles 
et ceux qui sont éprouvés par la vie. En faisant une onction d’huile bénite 
sur le front de la personne et en lui imposant les mains, le prêtre 
manifeste l’amour et la tendresse du Seigneur pour ses frères et ses sœurs 
malades, affaiblis par le grand âge ou en situation d’handicap. Ému de 
compassion, le Christ se fait tout proche, il donne sa force pour 
supporter l’épreuve et ouvre un chemin d’espérance vers la vie en 
abondance.  Si vous voulez vivre ce sacrement vous-même ou permettre 
à un être cher d’y prendre part, veuillez vous rendre sur place le jour 
même. Il est possible de s’inscrire à l’avance. 
 
Les Cellules d’évangélisation reprendront le vendredi 16 septembre à 
19h.  Bienvenue aux nouveaux.  Entrée par la porte de la rampe pour 
personnes à mobilité réduite, puis descendre au local indiqué. 
 

              Jubilé des étudiants et étudiantes… 
             et messe de la rentrée !  Le dimanche 18 septembre dès 13h au               
sous-sol de la Cathédrale Saint-Michel. Foire des activités jeunesse, 
ateliers de thème variés, jams musicaux, parcours et passage de la porte 
de la miséricorde.  17h Messe présidée par Mgr Cyr et suivi d’un souper 
fraternel.  Plus d’infos sur la page facebook de la Pastorale Jeunesse. 
 
 
 

 

Messe de la Miséricorde du mercredi 19h 
Prenez note que cette semaine sera la dernière messe à l’horaire du 
mercredi soir 19h. 


