La générosité du Père
La parabole que nous lisons ce
dimanche dans l’évangile est l’une des
plus connues. On l’appelle souvent la
parabole du fils prodigue. Les nombreux
détails sur son départ du milieu familial,
son
désir
d’indépendance,
son
insouciance et la déchéance dans laquelle
il se retrouve captent notre attention. Mais quand on lit ce texte jusqu’au
bout, on peut se demander si Jésus voulait vraiment nous parler de lui. Car le
long récit de ses mésaventures n’est au fond qu’une introduction permettant
de présenter deux autres personnages : le fils aîné et le père.
De la même manière que lorsqu’on raconte une histoire drôle, on garde le
punch pour la fin, on peut se demander si le message que Jésus veut faire
passer n’est pas à la fin. Cette parabole n’est pas un enseignement sur les
deux fils. En fait le personnage le plus important est le père : il donne sa
chance à son jeune fils en lui remettant sa part d’héritage, même s’il doit bien
se douter que ce dernier n’a pas le tempérament pour acheter une terre ou se
lancer dans le commerce. Et devant la situation d’échec dans laquelle son
jeune fils revient à lui, il ne l’écrase pas sous les reproches. Avec le fils aîné
aussi, le père est patient. Il se fait parler durement par ce fils qui fait comme
s’il était maintenant le maître et qui se sent menacé par le retour de son frère.
Le père cherche la réconciliation avec ses fils, et aussi entre eux.
Parfois on peut se comparer au jeune fils. On se fait des illusions, on gâche
des occasions de faire quelque chose de bien, on se retrouve honteux. Parfois
aussi, on peut se comparer au fils aîné : quand on pense tout obtenir par la
force du travail ou parce qu’on parle plus fort, quand on est jaloux des
avantages que l’on croit voir chez l’autre. Que l’image du père de la parabole
nous rappelle que Dieu nous connaît et nous aime : il est peiné par nos fautes
mais il est patient et accueillant.

Dimanche 31

4e dimanche du Carême

rose

10 h

En l’honneur de la Sainte-Vierge / Clara

17 h

Parents et amis vivants et décédés de Diane Poirier et Gilles Bossé

Lundi 1er avril Férie violet
8h
Feu Thérèse Bolduc / Parents et amis
Mardi 2
Férie violet
8h
Feu Monique Barnabé / La Succession
Mercredi 3
8h
8h

Férie violet

Ressourcement spirituel
Le Renouveau charismatique catholique de Sherbrooke vous invite à sa
journée de ressourcement le samedi 6 avril de 8h45 à 16h à l’église NotreDame-de-Protection, 2050, rue Galt Est, dans la salle 113 et 114.
Conférencier : Jean-Roch Hardy, r.s.v. Thème : Tous appelés à devenir
des apôtres de l’amour. Louange, enseignements, eucharistie, confession,
adoration et ministère de prière. Coût : 10 $ (gratuit pour les 17 ans et
moins). Dîner par commande de poulet ou apportez votre lunch.
Information : 819 566-8365 après 17h ou renchar.sher@hotmail.com

Familles Legars et Dallaire / Paul-Émile Dallaire
Férie violet

Feu Roger Fortier / Parents et amis

Samedi 6
8h

À vos agendas : Concert
Donné à la Cathédrale le samedi 6 avril prochain à 19h30. Le chœur
Piacere sous la direction de Chantal Boulanger et à l’orgue de Marc
D’Anjou. Au programme : Requiem de John Rutter Jesus Christ
Superstar d’Andrew Lloyd Webber.

Férie violet

Vendredi 5
8h

Activités diverses

Feu Dominique Veilleux / Mignonne, son épouse

Jeudi 4

Férie violet

Feu Celestina Paderanga / Felisa Sinogaya

Dimanche 7

5e dimanche du Carême violet

10 h

Feu Oliva Robidoux / Son épouse Madeleine

17 h

Feu Madeleine Gauthier Deschênes (1er ann.) / Ses enfants

L'Éveil (www.eveilducoeurprofond.org) vous invite cordialement à vivre
un 40 heures d’intimité avec le Seigneur, du 12 au 14 avril, à L’Abbaye StBenoit-du-Lac (abbaye.ca). Pour tout renseignement, s.v.p. communiquer
avec Marc St-Laurent (819 993-2129) ou m_st_Laurent@yahoo.ca ou
Raymond Tanguay (514 717-8785)ou raymond_tanguay@hotmail.com.
Marche mariale vers le Cap
Vous êtes invités à un pèlerinage à pied de Sherbrooke au Sanctuaire du
Cap-de-la-Madeleine, à l’occasion de la neuvaine de l’Assomption de
Marie, du 6 au 15 août prochain.
Site web: www.foietpartage.net/marchemariale
Site Facebook: www.facebook.com/Marche-Mariale-vers-le-Cap166768100526692/
Michel Denis, 819-563-7609, poste 198 (michel.denis@mbeatitudes.net)

La lampe du sanctuaire
Aux intentions de l’archevêque / Famille Jodoin

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel

La statue pèlerine de saint Michel

Chœur de chambre PIACERE
Requiem John Rutter et

1re statue : rue des Compagnons à Lévis
2e statue : Sherbrooke
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke

JESUS CHRIST SUPERSTAR

Vos offrandes de la semaine du 24 mars
Quête : 1 006$

Andrew Lloyd Webber

Carême
À tous les dimanches du Carême, à 16h15, vous pouvez assister aux
vêpres animés par le Chœur liturgique les 7 et 14 avril et par le Chœur
grégorien de Sherbrooke le 31 mars. Bienvenue.

Luminaires : 414 $ Prions en Église : 39 $

La Saint-Vincent-de-Paul
Notre petite caisse des pauvres est basse et la demande est forte. Donnez
dans les troncs inscrits « pauvres » à l’entrée de l’église. Ces montants
nous servent à les payer lorsqu’ils nous demandent des sous en échange
d’un travail de deux heures.

samedi 6 avril 19h30
Cathédrale Saint-Michel
Adulte 20 $ Étudiant 10 $

1098

DIMANCHE 31MARS
14h30 Baptême d’Adam Charbonneau né le 4 octobre 2018. Il est le 2e
enfant de Véronique Guay et de Pierre Charbonneau.
16h15 Vêpres animées par le Chœur grégorien de Sherbrooke.
17h Messe dominicale avec le rite des Scrutins des catéchumènes.

1098

Tressage de rameaux
Cette activité aura encore lieu cette année ce dimanche 31 mars de 14h à
16h. Débutants ou expérimentés, vous êtes invités à y venir. Apporter
tablier et ciseaux.

1098

