LETTRE APOSTOLIQUE PATRIS CORDE
DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS À L’OCCASION DU 150e
ANNIVERSAIRE DE LA DÉCLARATION DE SAINT JOSEPH
COMME PATRON DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE
(http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/pa
pa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html)
(Suite du 25 avril)

1. Père aimé
La grandeur de saint Joseph consiste dans le fait qu’il a été l’époux de
Marie et le père adoptif de Jésus. Comme tel, il « se mit au service de
tout le dessin salvifique », comme l’affirme saint Jean Chrysostome.[7]
Saint Paul VI observe que sa paternité s’est exprimée concrètement
dans le fait « d’avoir fait de sa vie un service, un sacrifice au mystère de
l’incarnation et à la mission rédemptrice qui y est jointe ; d’avoir usé de
l’autorité légale qui lui revenait sur la sainte Famille pour lui faire un
don total de soi, de sa vie, de son travail ; d’avoir converti sa vocation
humaine à l’amour domestique dans la surhumaine oblation de soi, de
son cœur et de toute capacité d’amour mise au service du Messie germé
dans sa maison ».[8]
En raison de son rôle dans l’histoire du salut, saint Joseph est un père
qui a toujours été aimé par le peuple chrétien comme le démontre le
fait que, dans le monde entier, de nombreuses églises lui ont été
dédiées. Plusieurs Instituts religieux, Confréries et groupes ecclésiaux
sont inspirés de sa spiritualité et portent son nom, et diverses
représentations sacrées se déroulent depuis des siècles en son honneur.
De nombreux saints et saintes ont été ses dévots passionnés, parmi
lesquels Thérèse d’Avila qui l’adopta comme avocat et intercesseur, se
recommandant beaucoup à lui et recevant toutes les grâces qu’elle lui
demandait ; encouragée par son expérience, la sainte persuadait les
autres à lui être dévots.[9]
Dans tout manuel de prière, on trouve des oraisons à saint Joseph. Des
invocations particulières lui sont adressées tous les mercredis, et
spécialement durant le mois de mars qui lui est traditionnellement
dédié.[10]
La confiance du peuple en saint Joseph est résumée dans l’expression
"ite ad Joseph" qui fait référence au temps de la famine en Égypte
quand les gens demandaient du pain au pharaon, et il répondait : «
Allez trouver Joseph, et faites ce qu’il vous dira » (Gn 41, 55). Il s’agit
de Joseph, le fils de Jacob qui par jalousie avait été vendu par ses frères
(cf. Gn 37, 11-28) et qui – selon le récit biblique – est devenu par la
suite vice-roi d’Égypte (cf. Gn 41, 41-44).
En tant que descendant de David (cf. Mt 1, 16.20), la racine dont devait
germer Jésus selon la promesse faite à David par le prophète Nathan
(cf. 2 S 7), et comme époux de Marie de Nazareth, saint Joseph est la
charnière qui unit l’Ancien et le Nouveau Testament.
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La lampe du sanctuaire
Pour la bonne santé de la famille Venne

Dimanche 2

La statue pèlerine de saint Michel
Rue Desgagné
La statue pèlerine (2) de saint Michel
rue Firmin-Campbell, Sherbrooke
La statue pèlerine diocésaine de saint Michel
Famille de Chartierville

10 h

Feu Monique Breton-Maltais / Jean-Pierre Maltais

17 h

Aux intentions de Gaston

Lundi 3
8h

8h

Si vous êtes intéressés à nous donner un coup de pouce pour l’accueil ou
la désinfection après la messe ou pour assurer une présence dans la
Cathédrale durant la semaine, appelez-nous ou écrivez-nous !
Don par carte de crédit ou virement interac
Par carte de crédit, vous visitez le même site internet que pour les
réservations et vous allez plus pour voir l’onglet « Dons en ligne ». Vous
entrez ce qui est demandé. Vous pouvez également y payer les luminaires
que vous allumez sur place, une messe, ou tout autre service.
Pour les virements interac, vous allez dans votre compte bancaire et vous
payez par courriel à : cure.st.michel@diocesedesherbrooke.org . Vous
devrez me poser une question que je vous suggère ainsi : Qui est le
patron de la Cathédrale ? Et la réponse est : « Michel ».
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8h

Saint François de Laval, évêque,
patron des évêques du Canada blanc
Feu Marta Rezek / Son petit-fils

Vendredi 7
8h

Férie blanc

Feu Aldina et Hilaire Roy et familles / Monique Lemay

Samedi 8
8h

Férie blanc

Pour la paix entre 2 personnes / Carmen Corbeil

Jeudi 6
Réservation obligatoire pour les messes du dimanche à partir du lundi
midi en ligne sur
https://diocesedesherbrooke.org/fr/basilique-cathedrale-saint-michel
Si vous n’avez pas internet, téléphonez-nous au 819 563-9934 poste 209.
Aussi, si vous vous êtes inscrits et ne pouvez venir, avertissez-nous
par téléphone ou courriel pour laisser la place à quelqu’un d’autre.
À chaque dimanche, nous refusons beaucoup de gens, qui ne sont pas au
courant de notre fonctionnement et qui n’ont pas réservé. Nous
attendons jusqu’à l’heure de la messe. Si vous avez réservé et que vous
n’êtes pas encore arrivés à 10h ou 17h pile, vous risquez de perdre votre
place. Donc, prévoyez arriver à l’avance svp. Ça permet de désengorger
la table d’accueil. Merci de votre compréhension !

Bienheureuse Marie-Léonie Paradis,
patronne secondaire de l’archidiocèse blanc

Feu Janita Boudreau / Martial Rancourt

Mercredi 5
8h

Saints Philippe et Jacques, apôtres rouge

Pour toute personne en lien avec la cie Big Shot / Jonathan Côté

Mardi 4

Vos offrandes de la semaine du 25 avril
Quête (don et internet) : 1 023 $ Luminaires : 321 $
Quête pour les vocations : 379 $

5e dimanche de Pâques blanc

Bienheureuse Catherine de Saint-Augustin

blanc

Feu Joseph Honoré Lemay / Monique Lemay

Dimanche 9

6e dimanche de Pâques

blanc

10 h

Feu Lauréanne Longchamp (6e ann.) / Les enfants

17 h

Feu Romuald Ouellette / Un ami

DIMANCHE 2 MAI
14h Appel décisif de catéchumènes de l’archidiocèse
présidé par Mgr Luc Cyr.

SOS Violence conjugale
1 800 363-9010 — 24/7

https://sosviolenceconjugale.ca/fr
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