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 La lampe du sanctuaire 
            Pour l’obtention d’une faveur. 
 
 

 La statue pèlerine de saint Michel 
 Rue de l’Aéroport, Sherbrooke  
             La statue pèlerine (2) de saint Michel 
 rue Firmin-Campbell, Sherbrooke 
 La statue pèlerine diocésaine de saint Michel 
 Famille de LaPatrie 
 

 

 Vos offrandes de la semaine du 25 octobre 
 Quête : 1 075 $     Luminaires : 537 $    Don : 185 $ 
 

 

La Toussaint, fête de tous les saints 

La Toussaint est une fête 
catholique, célébrée le 1er 
novembre, au cours de 
laquelle l’Église catholique 
latine honore tous les Saints, 
connus et inconnus. 

La célébration liturgique 
commence aux vêpres le soir 
du 31 octobre et se termine 
à la fin du 1er novembre. Elle précède d’un jour la Commémoration des 
fidèles défunts, dont la solennité a été officiellement fixée au 2 
novembre. 

Les protestants ne pratiquent pas de culte des saints mais certaines 
églises luthériennes célèbrent néanmoins cette fête. Les Églises 
orthodoxes ainsi que les Églises catholiques orientales de rite byzantin 
continuent à célébrer le dimanche de tous les Saints, le dimanche 
suivant la Pentecôte. 

La célébration de la fête chrétienne de la Toussaint au 1er novembre est 
une spécificité catholique apparue en Occident au VIIIe siècle. En effet, 
c’est peut-être à partir de cette période qu’elle est fêtée le 1er 
novembre, lorsque le pape Grégoire III dédicace à tous les saints une 
chapelle de la basilique Saint-Pierre de Rome. 

Cette fête ne se fonde pas sur des textes bibliques, ni sur la liturgie de 
Jérusalem. Elle est dédiée à tous les saints. Selon Mgr Robert Le Gall, 
« cette célébration groupe non seulement tous les saints canonisés, 
c’est-à-dire ceux dont l’Église assure, en engageant son autorité, qu’ils 
sont dans la Gloire de Dieu, mais aussi tous ceux qui, en fait et les plus 
nombreux, sont dans la béatitude divine ». Il s’agit donc de toutes les 
personnes, canonisées ou non, qui ont été sanctifiées par l’exercice de 
la charité, l’accueil de la miséricorde et le don de la grâce divine. Cette 
fête rappelle donc à tous les fidèles, la vocation universelle à la sainteté. 

La Toussaint ne doit pas être confondue avec la Commémoration des 
fidèles défunts, fêtée le lendemain. Cette dernière est un héritage des 
lectures monastiques du « rouleau des défunts »: la mention des frères 
d’une abbaye, ou d’un ordre religieux, au jour anniversaire de leur décès. 
Elle a été inaugurée par Odilon, abbé de Cluny au XIe siècle. 
 

Zone COVID 
Restez à l’affût, semaine après semaine.  Nous sommes présentement en 
zone orange. Nous avons l’autorisation de la Santé publique d’être, selon 
la capacité du lieu, à 250 personnes et moins.   
Par contre, si nous tombons en zone rouge, c’est tout autre.  Nous 
serons alors à 25 personnes et moins.  À ce moment-là, la Cathédrale 
sera ouverte à la population.  Surveillez notre site internet, téléphonez-
nous. 

 

 
 

 

Dimanche 1er  Tous les saints    blanc 

10 h  Feu Monique Breton-Maltais / Son époux Jean-Pierre 

 17 h 
Feu Jean-Marie Fortier  
             et pour les bienfaiteurs vivants et décédés de la Fondation 

Lundi 2 Commémoration de tous les fidèles défunts  blanc 

8 h Feu Rosemonde Lutula / Rais Kibonge et famille 

19 h Pour le peuple de Dieu 

Mardi 3 Férie  vert 

8 h 
Pour Kali, Elizabeth, Samantha, Amanda, Emily, Jessica, Megan, 
Linda, Elle, Katy, Jonathan, Diamond, Dani, Meagane, Madison, 
Katia, Trissa et Stéphanie 

Mercredi 4 Saint Charles Borromée, évêque    blanc 

8 h Famille Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay 

Jeudi 5 Férie   vert 

8 h Feu sr Gilberte Desrosiers / Hélène 

Vendredi 6    Férie  vert 

8 h Feu Marie-Ange Lanctôt / Ses filles 

Samedi 7 Férie  vert 

8 h Feu Thérèse Lapointe / Anne, Réjean et Daniel Leclerc 

Dimanche 8   32e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Gérard Simoneau (30e ann.) / La famille 

17 h  Feu Marija Klindic/ Silvana Tehlen, sa fille 

 

 
 
 

 

 

 

SAMEDI 31 OCTOBRE 
10h    Chapelle ardente pour l’abbé Maurice Domingue. 
11h   Funérailles de l’abbé Maurice Domingue, décédé le 21 octobre à 

l’âge de 87 ans. 

LUNDI 2 NOVEMBRE 
19h   Célébration extraordinaire pour les fidèles défunts de l’année 

2020. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campagne de vaccination contre la grippe  
Réservez votre place sur le site ClicSanté.ca.  
Les personnes n’ayant pas accès à Internet ou ayant besoin d'assistance 
peuvent appeler à partir du 15 octobre au : 819 821-5118 (Sherbrooke et 
environs) 1 877 921-5118 (sans frais - ailleurs dans la région).  
Le vaccin est offert uniquement sur rendez-vous ! 

 

 

    MMeerrccii  àà  nnooss  aannnnoonncceeuurrss  

Nous savons tous que la publication de notre 

Semainier et Feuillet est rendue possible 
grâce à l’apport financier 

de nos annonceurs. 

Nous les en remercions sincèrement. 

Les paroissiens et paroissiennes 
peuvent leur démontrer 

tangiblement leur reconnaissance 
par leur encouragement. 

  
 
 
 
 
 

Messe des fidèles défunts 
Le lundi 2 novembre à 19h aura lieu une célébration eucharistique en 
mémoire des fidèles défunts de l’année, plus spécifiquement des 
personnes décédées lors du confinement et celles décédées de la 
COVID-19.  Présidée par Mgr Luc Cyr, notre archevêque, elle se veut 
une occasion de nous rappeler leur histoire et que Dieu se souvient de 
tout ce qu’il y a de beau et de grand dans la vie de toutes ces personnes. 
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