L’aveugle
au bord du chemin

Dimanche 28

L’histoire de Bartimée, racontée dans
l’évangile de ce dimanche, est un récit de
guérison comme on en lit beaucoup
dans les évangiles. Chacun a ses particularités, et celui-ci est riche en
enseignements.
L’évangéliste saint Marc, en nous donnant de multiples détails sur cette
guérison, permet de se rendre compte combien Jésus a transformé la
vie de Bartimée. Car la guérison physique, si elle est en soi un immense
changement, n’est qu’une partie de ce qui arrive. Qui était Bartimée
avant sa guérison ? Un mendiant aveugle au bord du chemin. Il restait
là, sans doute à la même place chaque jour. Les gens qui passaient ne le
remarquaient presque pas. Il n’allait nulle part, ni physiquement, ni
dans sa vie. Et quand il élève la voix pour appeler Jésus, certains le
rabrouent pour qu’il reste à sa place.
Qu’est-il devenu après avoir été guéri ? Un disciple. Il suit le Christ. Il
n’est plus au bord de la route, il a pris la route avec Jésus et les autres
disciples. Il fait partie d’une communauté de frères et de sœurs. Il n’a
plus du tout la même vie. Jésus n’a pas guéri seulement ses yeux, mais
toute sa vie.
On dit souvent que lorsqu’on demande quelque chose au Seigneur,
dans la prière, on ne sait pas quand il répondra, ni de quelle manière.
Ce récit de guérison nous montre que Bartimée a reçu bien plus que ce
qu’il avait demandé. Ce texte est une invitation à la confiance. Nos
appels lancés vers le Seigneur ne se perdent pas dans le vide, et ne sont
pas couverts par le brouhaha de la vie et du monde. Il nous entend, et
souvent veut nous offrir beaucoup plus que ce que nous demandons.
Ne perdons jamais confiance en la prière, elle permet de dépasser ce
qui nous immobilise et de nous remettre en route avec le Christ.
Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel

Merci beaucoup pour votre généreuse contribution lors de la collecte du
Dimanche missionnaire mondial de la semaine dernière. Ce soutien
représente une bénédiction pour les évêques, les prêtres, les religieux, les
religieuses et les catéchètes laïques qui dépendent de l’Œuvre pontificale
de la propagation de la foi. Nous vous invitons, à continuer de prier pour
ceux qui servent dans les pays de mission afin qu’ils puissent demeurer
inébranlables dans leur vocation d’apporter le message d’amour du Christ
à ceux qu’ils servent.
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30e dimanche du temps ordinaire

DIMANCHE 28 OCTOBRE
13h30 Baptême d’Edan Sondarjée né le 24 avril 2018. Il est le 2e enfant
de Chantal Roy et d’Isamël Sondarjée.
14h30 Baptême de Floralie Théberge née le 25 avril 2018. Elle est la 1re
enfant de Véronique Lafontaine et de Youri Théberge.

vert

10 h

Feu Florent Paré / Handi Apte

17 h

Feu André Couture / Marie, Madeleine et Jean Deschêsnes

Lundi 29
Férie vert
8h
Aux intentions des membres de la Confrérie Saint-Michel
Mardi 30
Férie vert
8h
Feu Thérèse Venne (30e ann.) / La famille Venne

Activités diverses

Mercredi 31
Férie vert
Feu Mgr Jean-Marie Fortier et bienfaiteurs vivants et défunts de la
8h
Fondation / Fondation Jean-Marie-Fortier
er
Jeudi 1
Tous les saints blanc
8h

Aux intentions de Georgette Otis Laliberté

Vendredi 2
8h

Pour les défunts de la crypte / Les fidèles

Samedi 3
8h

Commémoration de tous les fidèles défunts violet

Férie vert

Pour la famille Romélus en pèlerinage / Marie-Odette Romélus

Dimanche 4

31e dimanche du temps ordinaire vert

10 h

Feu Fernand Simard (20e ann.) / Ses enfants

17 h

Feu Marija Klindic / Sa fille Silvana Tehlen

La lampe du sanctuaire
Aux intentions de Doris Laneuville
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 21 octobre
Quête : 870 $ Luminaires : 608 $ Prions en Église : 49 $
Quête du dimanche missionnaire : 552 $

Commémoration des fidèles défunts
Dimanche prochain 4 novembre à 10h aura lieu la messe des défunts de
l’année. Vous aurez la possibilité de vous procurer un lampion (2 $) en
mémoire de votre défunt (même s’il est décédé il y a plusieurs années) et
de vivre la démarche proposée lors de la célébration.

1098

La catéchèse à la paroisse
Déjà un mois que l’expérience de la catéchèse biblique a débuté dans nos
milieux. 35 Nouveaux Testaments ont déjà été remis aux nouveaux en
catéchèse (8 ans et plus). Lors du dimanche de la catéchèse en septembre
dernier à Précieux-Sang, ce fut une très belle fête ! Nous étions au moins
150 pour manger et fraterniser ensemble !
Voici le nombre de participants pour cette année, en date du 16 octobre :
Bse-Marie-Léonie Paradis : 42 jeunes. Ste-Marguerite Bourgeoys : 47
jeunes. Autres milieux : 21 jeunes. En tout, nous accueillons 110 jeunes
pour la catéchèse. À noter qu’il est toujours temps de s’inscrire sur le site
internet de la catéchèse : www.cateouest.blogspot.com. Pour la session de
Noël (en novembre-décembre), nous prenons les inscriptions jusqu’au 2
novembre. Bienvenue ! Jean-François Hamel, coordonnateur, 819 5623688.
De retour de Saint-Jacques-de-Compostelle !
4 frères et 12 jeunes hommes ont parcouru cet été les 800 km du chemin
de Compostelle ! L’expérience fut riche de grâces spirituelles :
connaissance de soi, des autres et de Dieu, prière et étude, joies et peines
de la vie pèlerine, conversion et amitié. Nous avons spécialement prié
pour nos amis et bienfaiteurs, notamment au tombeau de l’apôtre saint
Jacques. Merci à tous les paroissiens qui nous ont permis de réaliser cette
belle aventure. Pour les intéressés, nous donnerons un bref témoignage
de notre expérience, photos à l’appui, le dimanche 11 novembre à la
Chapelle des Fondateurs de la Cathédrale, après la messe de 10h.
Les Missionnaires de l’Évangile
Souper bénéfice Club Lions
Les membres du Club Lions de Sherbrooke vous invitent à leur souper à
l’italienne qui aura lieu au sous-sol de Cathédrale Saint-Michel, 188, rue
Marquette, le 3 novembre prochain à 17h30. Un bon souper et une
soirée dansante avec des musiciens chevronnés, prix de présence et plein
de surprises ! 20 $ par personne ou 150 $ pour une table de 8 personnes.
Les sommes recueillies serviront à financer le Groupe d’entraide BrailleAtout (grâce à ce groupe, des gens en perte de vision ou handicapés
visuels peuvent apprendre le Braille et les nouvelles technologies pouvant
les aider à vivre plus facilement !) De plus, une partie des fonds sera
remis à la Marche Lions pour Chiens-Guides ainsi qu’à venir en aide aux
gens dans le besoin afin de leur fournir les aides visuelles favorisant une
meilleure vision. Information et réservation : Denise Lemieux au
819 346-1931.
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