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 La lampe du sanctuaire 
            En action de grâce pour 70 ans de vie / Ghislaine 
 

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

 Vos offrandes de la semaine du 22 septembre 
 Quête : 1 028 $    Luminaires : 663 $   Prions en Église : 45 $ 
 

 

 

 

 

  
 

 

Qui est comme Dieu ?  
 

Nous soulignons ce dimanche la fête de 
l’archange saint Michel, patron du 
diocèse de Sherbrooke, qui est justement 
fêté le 29 septembre, en même temps 
que les archanges Gabriel et Raphaël.  
 

Le personnage de saint Michel est connu 
par la Bible et nommé à cinq reprises : 
trois fois dans le livre de Daniel, une fois 
dans la lettre de Jude et une fois aussi 
dans l’Apocalypse, sans compter 
plusieurs autres textes qui présentent, 
sans le nommer, un ange qui combat le 
démon et que l’on considère être Michel. 
Car c’est la grande caractéristique de cet archange. Alors que Gabriel 
est messager de Dieu (c’est lui qui est envoyé à Marie) et que Raphaël 
protège et guide les croyants (voir le livre de Tobie), Michel est un 
combattant et est représenté généralement habillé en chevalier qui 
terrasse un serpent ou un dragon, image de Satan. Son nom, en 
Hébreux signifie « qui est comme Dieu ? » Cette question fait référence à 
sa victoire sur Satan, l’orgueilleux qui s’élève contre son créateur. 
Personne n’est l’égal de Dieu, lui qui a tout créé. Le nom de Gabriel 
signifie « force de Dieu » et celui de Raphaël « Dieu guérit ». 
 

La spiritualité nouvel-âge qui s’est répandue depuis une trentaine 
d’années a beaucoup utilisé l’image des anges, mais d’une manière qui 
n’est pas chrétienne. On y voit des anges qui sont au service de 
l’humanité, que l’on peut supposément convoquer et commander. Mais 
ils sont des serviteurs de Dieu. S’ils nous protègent et nous guident, 
c’est pour nous garder en chemin vers lui. 
 

En cette belle fête des archanges, et surtout de saint Michel, rappelons-
nous que le Seigneur prend de multiples moyens pour nous orienter 
vers la voie du salut. Ses anges, ses messagers, sont des serviteurs 
invisibles et un peu mystérieux pour nous, mais nous pouvons avec 
assurance demander leur aide. 
 

 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 
 
 

Dimanche 29 
Saint Michel, patron principal de l’archidiocèse 
    et titulaire de la Cathédrale, 
          saints Gabriel et Raphaël, archanges    blanc 

Collecte pour les besoins de l’Église du Canada 
Inauguration du ministère pastoral (2011) de Mgr Luc Cyr, archevêque 

10 h  
Remerciements à saint Michel Archange / Marie-Jeanne Guirand 
En action de grâce pour 37 ans de pèlerinage / Mme Pamphile 
Feu Rose-Alma Ouellette et Charles-Eugène Dumont / Les enfants 

 26e dimanche du temps ordinaire   vert 

Collecte pour les besoins de l’Église du Canada 

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

Lundi 30 Saint Jérôme, prêtre et docteur de l’Église  blanc 

8 h Pour Michael, Corina, Gina-Maria, Mick, Ophélie, Stéphane et Isabelle 

Mardi 1er  
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus,  
                                     docteure de l’Église   blanc 

8 h Feu Lili-Prisca / Yvonne 

19 h Aux intentions du peuple de Dieu  

Mercredi 2 Saints Anges gardiens  blanc 

8 h Feu Louiselle Blais / Parents et amis 

Jeudi 3 Férie   vert 

8 h Feu Ilija Klindic / Sa fille Silvana Tehlen 

Vendredi 4    Saint François d’Assise   blanc 

8 h Feu Antoinette Beaulé Dion / Parents et amis 

Samedi 5 Férie  vert 

8 h Feu Rollande et Maurice Delorme / f.c.s.c.j. 

Dimanche 6  27e dimanche du temps ordinaire   vert 

10 h  Feu Madeleine Pelletier / Gilbert Chagnon-Cusson 

17 h  Feu Georges-Aimé Demers / France Ménard et Denis Demers 

 

 
 
 

 

 

 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 
16h   Mariage de Christiane Fontaine et Vincent Beauregard 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 
10h     Messe solennelle de la Saint-Michel  
11h20 Chapelet de saint Michel dans le sanctuaire. 
13h30 Vernissage des photos de Marcel Morin sur la chapelle de 

l’archevêché et lancement du livre sur l’archevêché et sa chapelle. 
14h      Visite de la chapelle de l’archevêché. 
15h30  Fin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
Les Filles d’Isabelle, cercle Immaculée-Conception no 626 de 
Sherbrooke, vous invitent au Thé-Salade le 6 Octobre  de 17 h à 20 h, au 
sous-sol de l’église Sainte-Famille, 8e avenue Nord de Sherbrooke.  Nous 
fêterons nos Jubilaires et aussi notre 80e anniversaire de fondation du 
cercle. Coût: 17 $ par adulte, 5 $ par enfant de 12 ans et moins.  
Bienvenue à toutes et tous. 
 

 

Fête de l’archange saint Michel 
 

Prière de la neuvaine :  
Ô Dieu tout-puissant et éternel, qui nous a donné l’archange saint Michel 
comme protecteur, fais que nos humbles prières nous obtiennent la 
sérénité du cœur et la force pour accomplir  tout bien par amour pour 
toi.  Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  Amen. 

 
Mardi 1er octobre 19h à la Cathédrale 
Célébration d’ouverture du Mois missionnaire présidée par Mgr Cyr. 
À partir du samedi 5 octobre (et tous les autres samedis d’octobre) de 
7h à 8h sur les ondes radio de CFLX 95.5 FM.  
Lundi 7 octobre à 19h église Marie-Reine, 1180, rue Bowen Sud 
Chapelet missionnaire médité. 
Samedi 12 octobre de 19h à 22h au Centre communautaire et culturel de 
Jacques-Cartier, 2050, boul. de Portland : Festival de musique. 
Dimanche 20 octobre 10h église St-François-Xavier, 181, rue de l’église, 
St-François-Xavier-de-Brompton : Messe présidée par Mgr Luc Cyr. 
Dimanche 27 octobre 18h, sous-sol de la Cathédrale :  
Souper du partage. 
Pour plus d’information, Véronique Douti au 819 563-9934 poste 420 ou 
vdouti@diocesedesherbrooke.org 
  

Calendrier des activités 
du Mois missionnaire 

extraordinaire 


