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À défaut de ne pouvoir la visiter cet été, 
procurez-vous cette brochure 

de l’archevêché et de sa chapelle. 
Écrite par l’abbé Éric Vaillancourt, 

elle relate l’histoire de ce projet,  
sa réalisation et sa mise en valeur des artisans 

qui ont contribué à son unicité. 
Une grande section 

 est donnée à la chapelle privée 
qui a été classée œuvre d’art en 1993 

par les Biens culturels du Québec. 
10 $ en vente au secrétariat. 

 

 
 

 

 La lampe du sanctuaire 
            Pour une intention particulière. 
  

            La statue pèlerine de saint Michel 
 Rue Ontario, Sherbrooke  
 
 

 Vos offrandes de la semaine du 26 juillet 
 Quête : 797 $    Luminaires : À venir 
 
Vous pouvez maintenant donner votre offrande en ligne en visitant le site 
https://diocesedesherbrooke.org/fr/basilique-cathedrale-saint-michel et 
voit l’onglet « don en ligne ». 
 
 

 

 

Une table d'hôte exceptionnelle 

Moïse offrait au peuple dans le désert la «manne» 
qui tombait du ciel à tous les jours pour nourrir 
son peuple. Aujourd'hui, c'est Jésus qui répond à 
la faim de la foule par son enseignement si 
captivant que la foule restait là suspendue à sa 
parole. Aujourd'hui, il se donne en nourriture! 

L'autre jour, j'allais prendre un repas dans un 
restaurant qui m'était recommandé. J'aime bien 
choisir dans les menus de table d'hôte. Choix limité, disait le serveur parce 
que le chef  aime mieux consacrer ses énergies à offrir des mets très délicieux. 

Le menu que Dieu offre, c'est son propre Fils qui s'est donné à tous: le menu 
est excellent parce qu'il allie don, témoignage, sagesse, car il sait partager son 
temps, son pain, sa prière et son espérance. De plus, c'est une table ouverte et 
accueillante parce qu'il y a toujours place pour l'étranger. Comme lorsque 
nous sommes invités chez des amis, porter à la bouche ce que Dieu nous 
offre est un geste de confiance. 

Quiconque se nourrit de cette parole de Dieu et de sa nourriture peut, à son 
tour porter la Bonne Nouvelle et aider à satisfaire la faim de tant de monde 
qui ont faim de cet amour et de cette tendresse. 

Maurice Comeau, prêtre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Dimanche 2 18e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Antoine Sirois (2e ann.) / La famille 

 17 h Feu Monique Breton Maltais / son époux Jean-Pierre 

Lundi 3 Férie  vert 

8 h 
Pour toutes les personnes en lien avec l’entreprise Bottines Royer 
Canada 

Mardi 4 Saint Jean-Marie Vianney, prêtre   blanc 

8 h Feu Laurent Messier / Sa sœur Rita-Marie 

Mercredi 5 Bienheureux Frédéric Janssoone, prêtre  blanc 

8 h Familles Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay 

Jeudi 6 Transfiguration du Seigneur   blanc 

8 h Feu Jacques Morin / Famille Truong 

Vendredi 7    Férie   vert 

8 h Feu Jeannine Houde / La Succession 

Samedi 8 Saint Dominique, prêtre  blanc 

8 h 
Pour Jonathan, Katy, Claudia, Marie-Claude, Lucie, Jean-François, 
Jacques, France, Elvia, Marie-Pascale et Marilyne 

Dimanche 9 19e dimanche du temps ordinaire   vert 

10 h  Feu Rollande et Maurice Delorme / f.c.s.c.j.  

17 h  Feu Lucie Chayer / La famille 

 

 
 
 

 

 

Neuvaine à saint Michel 
Nous commençons ce dimanche 2 août la neuvaine des dimanches qui nous 
amènera à la grande fête de saint Michel le dimanche 27 septembre. 
 

Prière à saint Michel 
 

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat ; 
soyez notre protecteur contre les méchancetés et les embûches du démon. 

Que Dieu lui commande, nous vous en supplions ; et vous, prince de la 
milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond 

des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent 
le monde pour la perte des âmes. Amen. 

Hymne aux anges 
Point de voyage vers les sources 
que les anges déjà n’escortent; 

point de combat contre les ombres 
qu’ils n’appuient, en prêtant main forte. 

 

Aucune veille dans la nuit 
qu’ils n’entourent de leur silence, 
et point de course vers l’aurore 

qu’ils ne tracent, qu’ils ne devancent. 
 

Point de prière ni de cri 
qu’ils n’élèvent devant le Père; 
même la mort la plus obscure, 
ils l’orientent vers la lumière. 

 

Anges de Dieu, ses messagers, 
qui veillez au seuil de son temple, 
emportez-nous dans la louange, 

quand de loin nos yeux le contemplent. 
 
Confrérie Saint-Michel 
La Confrérie existe depuis plusieurs années déjà et elle possède quelque 500 
membres encore vivants aujourd’hui.  Vous pouvez devenir membre pour 
20$ à vie.  À chaque 29 des mois de l’année, une intention de messe est dite 
pour les membres.  Les principaux buts sont 1. De répandre le culte et la 
dévotion à saint Michel et ses anges ; 2. D’obtenir, par leur intercession, la 
liberté et le succès de la mission de l’Église, qui est d’évangéliser en notre 
temps ; 3. De défendre les gens contre les embûches du démon.  
Vous pouvez également bénéficier de la grande statue de saint Michel (statue 
pèlerine) dans votre maison, pour un certain temps, en vous informant 
auprès de Jules Cyr au 819 566-1322. 
 

 

Le livre sur la Basilique-Cathédrale Saint-Michel,  
écrit par le frère Gérard Brassard en 1967 
 et mise à jour par l’abbé Eric Vaillancourt, prêtre,  
est disponible, pour ceux et celles qui veulent 
en savoir plus sur la Cathédrale,  
son histoire et les artisans 
qui l’ont façonnée. Le livre renferme 
 des photos notamment des vitraux.   
En vente au secrétariat à 30 $. 

Visites guidées de la Cathédrale été 2020 
Possibilité de visiter la Cathédrale du mardi au samedi, entre 9h et 16h, avec 
un guide. Pour les enfants de 5 ans et moins, c’est gratuit, de 6 à 17 ans, 
entre 2 et 4 $ selon le temps, de 18 à 59 ans, entre 4 et 8 $, les étudiants et 
les 60 ans et +, entre 3 et 6 $, une famille de deux adultes et enfants, 20$.   

https://diocesedesherbrooke.org/fr/basilique-cathedrale-saint-michel

