Pour le mettre à l’épreuve
Dimanche 29

Jésus se fait souvent poser des questions : les
gens veulent comprendre son message, veulent
profiter de sa sagesse, lui demandent des
faveurs… Question en tous genres dont les
auteurs sont sincères, même s’ils ne
comprennent pas toujours ce qui se passe, ce
que Jésus est venu accomplir. Et il y a aussi les
interventions des gens qui ne sont pas sincères,
qui veulent prendre Jésus au piège. Ils ne
cherchent pas la vérité.

30e dimanche du temps ordinaire

SAMEDI 28 OCTOBRE
14h Funérailles de Louis Georges Blanchette décédé le 2 octobre 2017
à l’âge de 91 ans.

vert

10 h

Défunts famille Laneuville / Jeanne Laneuville
Feu Mgr Jean-Marie Fortier (15e ann.)
17 h
et bienfaiteurs vivants et décédés de la Fondation / La Fondation
Lundi 30
Férie vert
8h
Feu abbé Fernand Rouillard / Parents et amis
Mardi 31
Férie vert
8h
Feu Guylaine Michaud / Parents et amis

L’Évangile de ce dimanche nous dit : l’un d’entre eux posa une question à Jésus
pour le mettre à l’épreuve : « Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement ? » La
question elle-même est intéressante. Elle concerne un sujet de première
importance : la volonté de Dieu pour nous. Mais elle n’est pas posée dans le
but de s’instruire.
Jésus répond par ces paroles : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de
toute ton âme et de tout ton esprit. Puis : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il ne
se lance pas dans une démonstration philosophique. Il reste attaché à
l’essentiel. Voilà comment répondre à ces gens sournois : il n’entre pas dans
un grand débat avec eux.
Mais surtout, rappelons-nous que ces personnes désirent mettre Jésus à
l’épreuve. Ils le feront non seulement par leurs questions, mais par leurs
actes, en complotant pour le faire condamner. Là encore, la réponse de Jésus
sera, au fond, assez simple : faire face dans la vérité et dans la droiture. Les
paroles et les actes de Jésus sont toujours cohérents. L’un ne contredit pas
l’autre. Qu’il nous inspire et nous aide à grandir dans l’amour de Dieu et du
prochain.

Mercredi 1er
8h

Feu André Beaudoin / Hélène Beaudoin
Férie vert

Feu Joseph-Arthur Marchand / Parents et amis

Samedi 4
8h

Messe à la Crypte
Le jeudi 2 novembre, l’Église fête la commémoration de tous les fidèles
défunts. En cette occasion, la messe du matin de 8h se déplacera à la
crypte de la Cathédrale, entrée par l’arrière. Vous pouvez donc vous
stationner comme à l’habitude à l’avant et descendre par le trottoir tout
en contournant la Cathédrale, par la rue Ozias-Leduc. Bienvenue à tous
et toutes !

Commémoration de tous les fidèles défunts blanc

Vendredi 3
8h

Tous les saints blanc

Feu Claire Quenneville Inkel / La famille Inkel

Jeudi 2
8h

DIMANCHE 29 OCTOBRE
13h Baptême de Béatrice Leclerc née le 29 avril 2017. Elle est la 2e
enfant de Maribelle Giguère et de Simon Leclerc ;
baptême d’Adélaïde Giguère, née le 23 juillet 2016. Elle est la 1re
enfant de Véronique Dufresne et de Noël Giguère
et baptême d’Alyson Giguère Morin née le 2 septembre 2016.
Elle est la 1re enfant de Mariane Giguère et de Philippe Morin.
14h30 Baptême de Charlotte Auclair née le 13 mars 2017. Elle est la 2e
enfant de Vanessa Francis-Bourque et de Louis Auclair.

Saint Charles Borromée, évêque blanc

Feu Henri Boislard / Hélène Boislard

Dimanche 5

Activités diverses

31e dimanche du temps ordinaire vert

10 h

Feu Léonie Côté Tessier / Les employés de l’archevêché
Pour les âmes du purgatoire / Johanne Gilbert

17 h

Feu Marcelle, Gérard et Marc Deschesnes / Marie et Madeleine

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière débutera
sous peu. Réservez votre place dès le 26 octobre sur le site clicsante.ca.
Les personnes n’ayant pas accès à Internet ou ayant besoin d'assistance
peuvent appeler au 819 821-5118 (Sherbrooke et environs) ou au 1 877
921-5118 (ailleurs dans la région). Le vaccin est offert uniquement sur
rendez-vous!
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 1er décembre (19h) au 3 décembre (13h30). Cette expérience se
vivra à La Maison diocésaine de formation, située au 700, boul. LouisFréchette, Nicolet. Informations : Raymond Tanguay au 514 717-8785
ou raymond_tanguay@hotmail.com.

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel

Célébration des défunts de l’année 2016-2017
(octobre 2016 à octobre 2017).
Le dimanche 5 novembre, à la messe de 10 heures, nous nous souviendrons
des défunts qui ont eu des funérailles à la Basilique-Cathédrale Saint-Michel
ou une cérémonie d’adieu au salon funéraire présidée par un ministre de
notre équipe. Ces personnes ont d’ailleurs reçu une invitation par la poste.
Si vous avez perdu une personne chère, il y a un an, cinq ans, sept ans ou
plus, même si la célébration n’a pas eu lieu ici, vous pourrez vous joindre à
eux en achetant à l’entrée de la Cathédrale un lampion au coût de 2 $.
Après l’homélie, le président nommera les noms des défunts, puis vous
serez invités à vous avancer pour venir allumer votre lampion et le joindre
aux autres, dans l’espérance de la résurrection.
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La lampe du sanctuaire
Aux intentions de Phonepheth Sayakhom / Jean-Pierre Vachon

Ressourcement Renouveau charismatique
Vous êtes invités à une journée de ressourcement qui aura lieu samedi 11
novembre 2017 au sous-sol de l’église Notre-Dame du Perpétuel Secours
à l’angle des rues Ontario et Desgagné à Sherbrooke. Le thème sera
« Demeurez fermes dans la foi (1 Co 16, 13). La journée sera animée par
le comité du r.c.c. de Sherbrooke et se déroulera de 8 h 45 à 15 h.
Coût : 10 $ (gratuit pour les 17 ans et moins). Possibilité de commander
du poulet le samedi midi au coût de 9 $ ou d’amener son lunch.
Pour les détails, visitez http://rccsher.ca ou contacter 819 566-8365
après 17 h ou faites parvenir un courriel à renchar.sher@hotmail.com
Bienvenue à tous! N'hésitez pas à amener des nouveaux avec vous!

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 22 octobre
Quête : 1 024 $ Luminaires : 784 $ Prions en Église : 45 $
Quête spéciale : 443 $
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