Ce qui vient du cœur
Comme baptisés, nous sommes tous invités à suivre le Christ, à lui faire de la
place dans nos vies. Les premiers disciples qui l’ont suivi marchaient à sa
suite au sens propre, ils le connaissaient en le côtoyant. Quelle abondance de
gestes et de paroles de Jésus devaient-ils se rappeler ! On sait bien que les
Évangiles ne doivent pas tout contenir, mais bien ce qu’ils ont retenu de plus
important. Et le texte de ce dimanche, les Béatitudes, est considéré comme
l’un de ces discours d’importance.
Ce texte nous rappelle que tous, nous sommes appelés, peu importe nos
situations, à connaître le bonheur que Dieu nous offre. Ce n’est pas réservé à
une élite, qui serait constituée des plus appliqués, des plus instruits, des plus
performants, ou encore à des privilégiés, choisis parce qu’ils sont de telle
origine ethnique ou de tel groupe social.
Le bonheur que Dieu nous offre s’adresse aux pauvres de cœur, aux doux,
aux miséricordieux, aux artisans de paix… Ces catégories peuvent nous faire
réfléchir parce qu’elles ne se situent pas au niveau de notre relation avec
Dieu. On n’est pas « bienheureux » parce qu’on croit en telle vérité de foi, ou
parce qu’on prie de telle manière plutôt que telle autre. On l’est parce que
telle ou telle attitude est présente dans notre vie.
Être pauvre de cœur, doux, miséricordieux, être un artisan de paix, cela
dénote l’effet que notre foi peut avoir sur nos relations avec les autres, sur
notre manière d’envisager le monde qui nous entoure. Et surtout, quand on
lit les Béatitudes, on reconnaît l’attitude que devait avoir Jésus. Cela donne tout
son sens à l’idée de suivre le Christ : dans sa manière d’être, dans ce qui vient
du cœur. Et il n’est ici question de se donner des airs, de jouer la comédie.
Les Béatitudes nous parlent de ce qui transparaît dans nos vies quand Dieu y
a sa place. Bienheureux sont ceux qui imitent le Seigneur Jésus.

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel

Célébration eucharistique du dimanche 5 février 10 heures
Monseigneur Luc Cyr, archevêque, présidera cette célébration et
accueillera les personnes qui ont consacré leur vie au Seigneur.
Reçus d’impôts 2016
Les reçus d’impôts ont été postés il y a quelques semaines.
Depuis un certain nombre d’années, un système d’enveloppes numérotées
pour les quêtes est mis en branle. Ceci nous permet de comptabiliser vos
dons et de vous émettre un reçu à la fin de l’année. Si vous désirez
bénéficier de cette façon de faire, vous le pouvez en nous appelant du
lundi au vendredi au secrétariat de la Cathédrale.
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Dimanche 29

e

4 dimanche du temps ordinaire

VENDREDI 27 JANVIER
16h30 Cérémonie d’adieu pour Adrienne Ouellet décédée le 20 janvier à
l’âge de 94 ans.

vert

10 h

En action de grâce / Une fidèle

17 h

Aux intentions des membres de la Confrérie Saint-Michel

SAMEDI 28 JANVIER
10h30 Funérailles de Denis Bolduc décédé le 18 janvier à l’âge de 69 ans.
15h Cérémonie d’adieu pour Gisèle Leblond Trudeau décédée le 7
janvier à l’âge de 97 ans.
16h30 Cérémonie d’adieu pour Monique Therriault décédée le 15
janvier à l’âge de 85 ans.

Lundi 30
Férie vert
8h
En l’honneur de saint Antoine / Les fidèles
Mardi 31
Saint Jean Bosco, prêtre blanc
8h
Feu abbé Daniel Croteau / Parents et amis
Mercredi 1er
8h

Défunts familles Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay

Jeudi 2
8h

Présentation du Seigneur au temple

Tuyaux et pistons, concert pour grandes orgues et trompette
À la Basilique-Cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke
Ce troisième concert de la saison des Amis de l’orgue de l’Estrie aura lieu
le dimanche 5 février à 15h. Denis Gagné, organiste titulaire à la paroisse
Saint-Vincent-de-Paul de Laval, et Trent Sanheim, trompettiste,
interprèteront des œuvres de l’époque baroque et moderne. La
combinaison de ces deux instruments remplira de façon majestueuse la
nef de la Cathédrale en vous offrant une belle symphonie de couleurs.
Le coût d’entrée est de 10$ pour les adultes et de 5$ pour les étudiants.

Férie vert

Feu abbé Gérard Grégoire / Parents et amis

Samedi 4
8h

Activités diverses

blanc

Familles Legars et Dallaire / Paul-Émile Dallaire

Vendredi 3
8h

Férie vert

Férie vert

Feu abbé Jean-Paul Ste-Marie / Parents et amis

Dimanche 5

5e dimanche du temps ordinaire

10 h

Feu Diane Samson / Gisèle
Feu Jeanne d’Arc Grégoire / Marc Poirier

17 h

Feu Rosaire St-Hilaire / Huguette Dubois

vert

La lampe du sanctuaire
Pour faveurs obtenues / Louise
La statue pèlerine de Saint-Michel
1re statue pèlerine de Saint-Michel : rue Galt Ouest, Sherbrooke
2e statue pèlerine de Saint-Michel : Sherbrooke
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke

Vos offrandes de la semaine du 22 janvier
Quêtes : 993 $ Luminaires : 320 $ Prions en Église : 49 $
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En route vers une formation diocésaine
Vous êtes invité(e) à cette activité de formation qui s’adresse à toute
personne désireuse de parfaire ses connaissances de base sur le mystère
et l’histoire de l’Église.
Titre du cours : Découvrir et vivre l’Église — Éléments historiques
Personne-ressource : Mgr André Gaumond présentera les grands
moments historiques de l’Église et en dégagera les éléments significatifs
pouvant nous éclairer sur les communautés chrétiennes d’hier à
aujourd’hui.
Date et heures : Mardi 7 février 2017, de 9 h 30 à 15 h 30
Lieu : Missionnaires de Mariannhill, 2075, chemin de Sainte-Catherine,
Coût : 25 $ (repas inclus)
Inscription : avant le 3 février auprès de Sylvie Dubuc, 819 563-9934,
poste 408 ou sdubuc@diocesedesherbrooke.org
L'Éveil vous propose une rencontre spirituelle catholique qui change
tout. 40 heures de silence et d'intériorité en compagnie du Dieu de Jésus
Christ, du vendredi 10 mars 19h au dimanche 12 mars 13h. Cette
expérience se vivra au Centre Intercommunautaire Quatre-Saisons inc.,
situé au 104, chemin Gendron, Sherbrooke. Information ou inscription :
Raymond Tanguay au 450 467-6247 ou raymond_tanguay@hotmail.com
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