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 La lampe du sanctuaire 
            Aux intentions de Jacqueline 
 

 La statue pèlerine de saint Michel 
 1re statue : rue Leduc à Victoriaville (jusqu’au 1er octobre) 
  
 

 Vos offrandes de la semaine du 25 août 
 Quête : 1 075 $    Luminaires : 654 $   Prions en Église : 44 $ 
 

Quête : numéro pour reçu d’impôts 
Certains d’entre vous fonctionnent avec le système de numéro et 
enveloppe pour la quête dominicale ou pour les dons offerts dans les 
troncs (pauvres).  Cette technique nous permet de comptabiliser vos dons 
et de vous émettre un reçu d’impôts à la fin de l’année.  Si vous désirez en 
recevoir un, appelez-nous en semaine au secrétariat.  Nous vous 
expliquerons comment procéder. 
 

 

 

 

 

  
 

 

Les premiers et les derniers… 

 
Combien de fois voit-on dans les Évangiles Jésus donner un enseignement 

ou faire un miracle lors d’un repas ? Je ne les ai pas comptés, mais il y en a 

tellement ! Des noces de Cana au soir de la dernière Cène, les évangélistes 

nous redonnent sans cesse des exemples de repas où Jésus a été invité, chez 

des Pharisiens, chez ses amies Marthe et Marie, chez Simon-Pierre, chez 

Zachée… D’ailleurs, les critiques de Jésus lui reprochent d’être « un glouton 

et un ivrogne » parce qu’il ne vit pas dans le jeûne et l’austérité à la manière 

de Jean-Baptiste. Et que se passe-

t-il quand il y a un repas où l’on 

invite beaucoup de monde ? Se 

pose la question des places. Ou 

bien on attribue les places et 

indique à chacun sa chaise, ou 

bien on laisse les convives 

s’installer à leur guise. Jésus, bien 

des fois, a dû observer les gens 

dans ces occasions, et choisit de 

donner sur ce sujet un enseignement sur l’humilité. Jésus n’écrit pas un 

manuel de bienséance, il veut donner une idée de la manière dont le Père 

nous regarde. Le Père qui ne se laisse pas jouer par les manœuvres des 

orgueilleux qui cherchent à bien paraître et à en imposer aux autres… mais 

qui ne se laisse pas prendre non plus par la fausse humilité et les paroles 

trompeuses. 
 

Jésus nous indique un chemin : celui du service. Car s’il nous invite à être 

humbles, à chercher la dernière place, il ne nous dit pas pour autant que la 

première place est mauvaise. En effet, ailleurs dans les Évangiles, on peut 

lire : « Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera 

l'esclave de tous. » (Marc 10, 43) Ainsi le critère est celui du service. Et c’est la voie 

que Jésus nous a montrée, lui qui disait aussi à ses disciples : « Quel est en effet le 

plus grand : celui qui est à table, ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Eh 

bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » (Luc 22,27) Que notre vie 

soit sous le signe du service, ainsi  le maître nous fera avancer à la place qu’il 

nous réserve à sa table. 

 

 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Dimanche 1er  22e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Chanoine Lucien Boulé (13e ann.) / Réjeanne 

 17 h Feu Huguette Fortier (1er ann.) / Madeleine Fortier et François Fleury 

Lundi 2 Bienheureux André Grasset, prêtre et martyr  rouge 

8 h Aux intentions des familles Lambert et Vincent / Lionel 

Mardi 3 
Saint Grégoire Le Grand, pape et docteur de l’Église 
                                                                                 blanc 

8 h Feu Francine Morin / Parents et amis 

Mercredi 4 Bienheureuse Dina Bélanger  blanc 

8 h Feu Paul Chrétien (30e ann.) / La famille 

Jeudi 5 Férie   vert 

8 h Feu Jean-Claude Bernier / Parents et amis 

Vendredi 6   Férie   vert 

8 h Feu Jacques Morin / Famille Truong 

Samedi 7  Férie  vert 

8 h Feu Laurence Delorme / Sa fille Martine Beaucage 

Dimanche 8 23e dimanche du temps ordinaire   vert 

10 h  Feu abbé Robert Jolicoeur / Une paroissienne 

17 h  Feu Agathe Bureau (2e ann.) / Ses enfants 

 

 
 

 

 

 

 

DIMANCHE 1ER
 SEPTEMBRE 

13h   Baptême de Gabrielle Lacasse née le 17 décembre 2018.  Elle est la 
3e enfant de Maxine Gagnon et de Charles Lacasse. 

14h30 Baptême d’Élizabeth Fecteau née le 4 avril 2019.  Elle est la 2e 
enfant de Cyndie Boucher et de Guillaume Fecteau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

Pèlerinage annuel au Cimetière 
La population de Sherbrooke est conviée au pèlerinage annuel du 
Cimetière Saint-Michel de Sherbrooke. L’accueil se fera à compter de 13h 
le dimanche 8 septembre. 13h30 Mot de bienvenue, 13h40 Célébration, 
14 h 15 Visites personnelles. La célébration cette année se fera à la 
Chapelle du Cimetière St-Michel au 635, rue St-Michel à Sherbrooke. 
 

En solidarité avec les missions et les diocèses du nord, Monseigneur 
Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke, vous invite à une activité de 
financement au profit de Mission chez nous.  Mis sur pied par 
l’Assemblée des évêques catholiques du Québec (AECQ), cet organisme 
permet aux intervenants missionnaires et autochtones du milieu de 
répondre aux besoins spirituels et humains des communautés chrétiennes 
du nord et de s’associer à leurs nombreux projets pastoraux et 
communautaires d’entraide et de soutien.  Cette activité bénéfice aura lieu 
le jeudi 12 septembre prochain, de 17 h à 19 h, au grand réfectoire de 
l’archevêché. Au cours de cette soirée, vous découvrirez les réalités 
autochtones et l’importance de l’organisme Mission chez nous dans la 
réalisation de la mission de l’Église auprès des populations du nord. 
Billets en vente au coût de 25 $.  Info et réservation : 819 563-9934 poste 
401 ou dlachance@diocesedesherbrooke.org. 
 

Fête-mémoire Jean Vanier 
En souvenir d’un homme qui en a inspiré plusieurs… Invitation spéciale 
aux membres actuels et anciens des trois groupes initiés par Jean Vanier : 
L’Arche, Foi et Lumière, Foi et Partage au Sanctuaire Notre-Dame-du-
Cap (Trois-Rivières) le samedi 28 septembre, de 13h à 17h.  Au 
programme : présentations des groupes, vidéo d’une conférence de Jean 
Vanier, témoignages, sketch, collation, messe. Transport de Sherbrooke : 
Possibilité de covoiturage avec La Maison Les Béatitudes, 45 $, 
réservation nécessaire avant le 25 septembre.  Informations et réservation 
pour le transport: La Maison Les Béatitudes, 819 563-7609 poste 199, ou 
Foi et Partage, 819 822-3172, www.foietpartage.net/sherbrooke.html 
 
 

Neuvaine à l’archange saint Michel 
Jusqu’au 29 septembre, nous ferons la neuvaine de saint Michel, patron 
de l’église Cathédrale et de l’archidiocèse de Sherbrooke.   

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. 
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