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Les cœurs lourds  
 

En ce début d’Avent, l’évangile rapporte des paroles de Jésus qui avertit ses 

disciples, leur demande d’être sur leurs gardes. Un passage me semble très 

parlant : Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse. 
 

Un cœur alourdi, un cœur lourd… on utilise volontiers cette image 

aujourd’hui pour parler de situations où l’on ressent de la peine, de la douleur 

morale, ou quand nous sommes déprimés. On l’associe peu au péché. 
 

Si on veut pousser un peu plus loin l’analogie, quelles sont les caractéristiques 

de ce qui est lourd ? C’est difficile à déplacer. Ça résiste à tout. Un de mes 

amis a dans le fond de son terrain, derrière la maison, un énorme rocher. Un 

bloc erratique, qui doit reposer là depuis des millénaires, depuis la dernière 

glaciation. Aucun des propriétaires précédents ne s’est donné la peine de faire 

venir de la machinerie lourde pour l’enlever, et lui non plus. Il a organisé 

l’aménagement de son terrain, la plantation des arbustes, en fonction du 

rocher. C’est moins de problèmes et finalement ce n’est pas laid. Dans nos 

vies, il y a parfois des choses tellement lourdes qu’on n’y touche pas et qu’on 

finit par organiser tout le reste en fonction de ça. Des douleurs et des 

blessures morales qui restent et qui bloquent nos relations avec des 

personnes. Des mauvaises habitudes qui nous compliquent la vie mais qu’on 

ne change pas. Des choses qui font qu’on est rigide et que le moindre 

changement nous affole complètement. 
 

Et c’est peut-être là le point important : Jésus demande à ses disciples d’être 

prêts à paraître debout devant le Fils de l’homme. Quand le Seigneur nous fait 

signe, quand on réalise dans nos vies sa présence, est-on prêt à se tenir 

debout devant lui ? On est peut-être tellement alourdi qu’on ne se laissera pas 

déranger par lui. Alourdi par nos mauvaises habitudes ou par le péché dans 

nos vies, mais aussi peut-être par nos certitudes et nos préjugés, qui font 

qu’on ne le reconnaîtra pas s’il se présente autrement que nous l’imaginions. 
 

Que ce temps de l’Avent, souvent si occupé, chargé d’activités et de 

préparatifs, ne vienne pas alourdir nos vies, mais nous aide à être mieux à 

l’écoute du Seigneur. 
 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 
 

 

Dimanche 29 1er dimanche de l’Avent     violet 

10 h  Feu Roland Lussier  (3e ann.) / Son épouse Monique et les enfants 

 17 h 
Feu Gabrielle Beaudoin Bourgault (10e ann.) / Sa belle-fille Claire 
Aux intentions des membres de la Confrérie Saint-Michel 

Lundi 30 Saint André, apôtre      rouge 

8 h Feu Gilberte Dallaire / Paul-Emile Dallaire 

Mardi 1er  Férie    violet 

8 h Feu Edna Bourassa / Micheline et Raymond M. Rouleau 

Mercredi 2 Férie     violet 

8 h Feu Claire Quenneville Inkell / La Succession 

Jeudi 3 Saint François Xavier, prêtre    blanc 

8 h Feu Thérèse Couture / Ses frères et sœurs 

Vendredi 4 Férie    violet 

8 h Familles Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay 

Samedi 5 Férie    violet 

8 h Feu Germaine et Lucien Hébert / Fernande Hébert 

Dimanche 6  2e dimanche de l’Avent     violet 

La Guignolée des Chevaliers de Colomb 

10 h  Feu Denise Bolduc Glaude (10e ann.) / Ses enfants 

17 h  Feu Léo-Paul Bertrand / Jocelyne, Rolland et famille 

 

 
 
 

La lampe du sanctuaire  

Parents défunts d’Armoza Cameron 
Prenez note qu’il n’y a plus d’intention à la lampe du sanctuaire.   
Informez-vous au secrétariat. 
 

 La statue pèlerine de Saint-Michel 
1re statue pèlerine de Saint-Michel : Rue Saint-Roch, Sherbrooke 
2e  statue pèlerine de Saint-Michel : Sainte-Foy, Québec 

 

Vos offrandes de la semaine du 22 novembre 
Quêtes : 1046 $  Luminaires : 335 $  Prions en Église : 59 $ 
 

Entrée en catéchuménat 
Trois jeunes femmes demandent leur baptême et suivent présentement des 
catéchèses.  Elles vivront le rite de l’entrée en catéchuménat le dimanche 6 
décembre à 17h.  Merci de les soutenir de vos prières ! 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCREDI 25 NOVEMBRE 
11h30 Cérémonie d’adieu pour Jacques Pinard décédé le 21 novembre 

à l’âge de 87 ans. 

SAMEDI 28 NOVEMBRE 
13h   Cérémonie d’adieu pour Armelle Pomerleau décédée le 16 

novembre à l’âge de 99 ans. 

DIMANCHE 29 NOVEMBRE  
10h   Messe dominicale présidée par Mgr Luc Cyr, archevêque, qui 

recevra le témoignage de familles qui ont répondu à l’appel du 
Pape à Philadelphie en septembre dernier. 

16h15 Célébration populaire de l’Office des Vêpres en présence du 
Saint-Sacrement.  L’animation est faite par le Chœur liturgique 
Saint-Michel. 

Activités diverses 
 

Fête de Noël pour les enfants de 3 à 8 ans  
Accompagnés de leurs parents ou grands-parents, le samedi 5 décembre 
de 13 h 30 à 16 h, dans la Cathédrale de Sherbrooke.  Au programme : 
théâtre de marionnettes, animations pour découvrir le sens du Noël 
chrétien, jeux, maquillages, biscuits…  Entrée gratuite – SVP Apporter 
des denrées non-périssables pour les familles démunies.  
Information : 819 563-9934, poste 416 
 

Spectacle de Noël avec Marie-Jeunesse 
Samedi 5 décembre 19h à l’église St-Esprit, 2290, rue Galt Ouest 
La Famille Marie-Jeunesse vous convie à son nouveau spectacle familial 
(pour les petits et les grands) ! Au programme : chants chorale, conte, 
danse, arts du cirque, … En réponse à l'appel du Pape François aux 
jeunes du monde entier, nous nous préparons à participer aux JMJ qui se 
dérouleront à Cracovie, en Pologne du 26 au 31 juillet. Les fonds amassés 
durant ce spectacle serviront à aider un jeune à vivre ce beau pèlerinage 
spirituel. Merci de venir nous soutenir !  Entrée libre/ Dons suggérés 
Entracte avec vente de pâtisseries, d’articles artisanaux et religieux. 
Numéro de téléphone pour nous joindre : 819-820-1500. 
Responsable : Raphaël Perron-Bertrand 
 

PropoSages : conférence, 3 décembre 2015, de 14 h à 16 h, à La Belle 
Chapelle, 500, rue Murray, Sherbrooke. Une spiritualité pour un monde 
plus humain, par sœur Yvonne Bergeron, docteure en théologie 
pastorale, a enseigné à la faculté de théologie de l'Université de 
Sherbrooke et a été coordonnatrice du Service de pastorale sociale du 
diocèse de Sherbrooke. Côtoyer des personnes laissées pour compte, 
travailler avec des groupes communautaires et participer à des projets 
concernant les femmes inspirent particulièrement ses interventions et sa 
recherche théologique.   Elle a publié les ouvrages Partenaires en Église - 
Femmes et hommes à part égale et Fuir la société ou la transformer? 
Entrée libre et gratuite, stationnement 4$. Information : 819 563-3774, 
poste 21. 
 

Année de la Miséricorde 
Tout est en préparation et déjà des éléments nouveaux apparaissent au 
mobilier habituel de la Cathédrale.  Le mardi 8 décembre à 19 heures, une 
célébration eucharistique diocésaine aura lieu en la Cathédrale pour le 
lancement de l’Année de la miséricorde.  Le dimanche suivant, soit le 13 
décembre à 16 heures aura lieu le rite de l’ouverture de la Porte Sainte.  
Bienvenue à tous et toutes !  

tel:819-820-1500

