SAMEDI 29 SEPTEMBRE
13h Funérailles de Rollande Hamel Lemay décédée à l’âge de 101 ans.
13h30 à 16h30 Journées de la culture au 95, rue Ozias-Leduc
aujourd’hui et demain. Vous pouvez visiter le Centre d’archives
Mgr Antoine-Racine et ce, gratuitement.

Qui est comme Dieu?
Le saint patron de notre Cathédrale, et du diocèse de
Sherbrooke, saint Michel, est associé à un ensemble de
symboles traditionnels. Peu importe le style, plus ancien
ou plus moderne, plus austère ou plus orné, d’un
tableau, d’une statue, d’un vitrail, on sait comment
reconnaître cet archange. Doté bien sûr de son auréole
et de ses ailes d’anges, revêtu d’une armure, et portant
soit une épée ou une lance, saint Michel est soit prêt
pour le combat, soit en pleine action, soit vainqueur du
démon.

Dimanche 30

Collecte des évêques pour l’Église du Canada

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
10h Messe solennelle de la saint Michel présidée par Mgr André
Gaumond, archevêque émérite.
11h20 Chapelet de saint Michel.
13h45 Conférence sur la spiritualité de saint Michel.

En remerciement à saint Michel / Marie-Jeanne Guirand
10 h
En action de grâce pour les pèlerinages / Christiane Pamphile
26e dimanche du temps ordinaire

Et souvent on peut lire sa devise « Quis ut deus » (qui est
comme Dieu ?) ou encore les mots : « Défendez-nous dans le
combat », qui sont le début d’une prière à saint Michel
que beaucoup connaissent. D’ailleurs, dans notre
Cathédrale, ces deux phrases se font face aux deux extrémités de l’édifice : la
première se trouve sur le bouclier de l’archange, dans le vitrail central du
chœur, et la seconde est inscrite dans le vitrail surplombant les grandes
portes.
Tous ces éléments : armure, épée, combat, nous disent quelque chose de la
fonction de l’archange Michel et plus globalement d’une des fonctions des
anges, qui sont non seulement des messagers et des adorateurs au service du
Créateur, mais aussi des protecteurs combattant le mal.

vert

Collecte des évêques pour l’Église du Canada
17 h

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus,
docteure de l’Église
8h
Feu Rose-Lina et Mathieu Routhier / Pauline
Mardi 2
Saints Anges gardiens blanc
8h
Feu Yvonne Juliette Chadi Assal / Dominique Hanna
Mercredi 3
8h
Jeudi 4

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel

17 h

8h

Les Filles d’Isabelle vous invitent à leur assemblée mensuelle le lundi 8
octobre à 19h30 au sous-sol de l’église Sainte-Famille, 610, rue Papineau
(par la 8e avenue), porte 5, salle Alexandre-Letendre. Bienvenue aux
membres.

Familles Legars et Dallaire / Paul-Émile Dallaire

Programme de formation de base sur la communauté chrétienne
aujourd’hui le mercredi 24 octobre de 9h30 à 15h30 chez les
Missionnaires de Mariannhill, 2075, chemin Ste-Catherine. Au cours de
cette journée, Édith Bélanger, coordonnatrice de la pastorale diocésaine
et Anne-Marie Laffage de l’Équipe de soutien aux ressources pastorales,
nous ferons réfléchir sur les fondements bibliques, les différentes étapes
de son développement, son portrait structurel et pastoral ainsi que la
manière dont elle est appelée à servir dans le monde d’aujourd’hui.
Inscription avant le 19 octobre auprès de Sylvie Dubuc au 819 563-9934
poste 408 ou sdubuc@diocesedesherbrooke.org. 25 $ repas inclus.

Férie vert

Défunts famille Ouellet / Charlotte
Bienheureuse Marie-Rose Durocher blanc

Pour les âmes du purgatoire / Diane

Dimanche 7
27e dimanche du temps ordinaire vert
Feu Etienne Montminy (1er ann.) /
10 h
Son épouse, Rollande Bégin, ses enfants et petits-enfants
Feu Ilija Klindic / Sa fille Silvana Tehlen
Revue Ensemble
Revue d’information de l’archidiocèse de Sherbrooke.
Abonnez-vous à notre infolettre et demeurez au courant
des dernières nouvelles !
En vente au secrétariat de la Cathédrale à 5 $
l’exemplaire ; par abonnement, 4 parutions par année au
coût de 20 $ par la poste ou gratuitement en ligne à
diocesedesherbrooke.org.

La lampe du sanctuaire Feu Bella Dubreuil / Jacqueline
La statue pèlerine de saint Michel rue Chapleau, Sherbrooke
Vos offrandes de la semaine du 23 septembre
Luminaires : 510 $ Prions en Église : 117 $
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10h Messe solennelle présidée par Mgr André Gaumond,
11h20 Chapelet de saint Michel
12h Dîner libre
13h45 Conférence du frère Simon-Pierre. Titre : « Qui est comme
Dieu ? »
la spiritualité de saint Michel.
15h
Fin des activités.

Activités diverses

Férie vert

Saint François d’Assise blanc

Samedi 6
8h

blanc

Défunts familles Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay

Vendredi 5
8h

FÊTE DE SAINT MICHEL Horaire du dimanche 30 septembre

Feu Gilles St-Germain / Parents et amis

Lundi 1er

Et leur rôle, quoique qu’invisible et mystérieux, est là pour nous rappeler que
dans les combats de notre vie, contre le péché, contre la maladie, contre les
injustices, nous ne sommes pas seuls. L’aide du Seigneur prend de
nombreuses formes. Certaines sont bien visibles, comme la parole de Dieu
que nous lisons ou les sacrements que nous célébrons, ou encore l’aide bien
concrète de gens qu’il met sur notre route. Les armes de la prière, ou l’aide
des anges, bien que moins perceptibles, sont là aussi pour nous. Si l’on
retrouve mention des anges, en particulier de saint Michel, à plusieurs
reprises dans la Bible, c’est qu’ils ne sont pas des personnages simplement
décoratifs : ils sont l’une des nombreuses manières que Dieu a choisi d’agir
pour nous mener à lui.

Quête : 829 $

Saint Michel, patron principal de l’archidiocèse
et titulaire de la Cathédrale, archange blanc
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Centre Saint-Pierre
Un atelier conférence offert par le Centre St-Pierre à Sherbrooke : qu’estce qu’une conscience libre et en éveil ? Comment contribue-t-elle à une
plus grande sérénité ? Personne ressource : Yves Perreault, ptre. Les
rencontres auront lieu à la salle Saint-Boniface, 75, rue Morris les lundis
15, 22 et 29 octobre ; 5 et 12 novembre, de 13h30 à 16h au coût de 105 $.
Inscription obligatoire avant le début du cours par téléphone au
514 524-3561 poste 600 ou www.centrestpierre.org section formations
ou auprès de Francine Lafleur Laroche au 819 822-2265. Il ne reste que
quelques places.
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