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 La lampe du sanctuaire 
            Feu Raymond Jodoin / Louise Fontaine 
 
 
 La statue pèlerine de saint Michel 
 1re statue : rue Notre-Dame à Victoriaville  
 
  

 Vos offrandes de la semaine du 27 octobre 
 Quête : 1016 $    Luminaires : 590 $   Prions en Église : 39 $ 
 

 

 

 

 

« Il me faut demeurer chez toi » 

Zachée demeure parmi les personnages bibliques les plus populaires chez les 
enfants: parce qu’il est de petite taille et qu’il grimpe dans un arbre. Mais qui 
est-il vraiment? Un collecteur des impôts romains, donc un associé avec 
l’oppresseur, un voleur, car il prend l’argent de ses concitoyens pour la 
remettre à l’envahisseur, et cela au nom de la loi romaine. 

Sa position est bien fragile: il est perçu par les Romains comme un notable 
important puis il est perçu par ses concitoyens comme un traître à la nation. 
Comment se perçoit-il lui-même? Il n’est pas heureux: il se sait rejeté par les 
siens et il est conscient que pour les Romains, il n’est qu’un instrument parmi 
d’autres. Il n’est pas confortable dans sa vie ni dans sa position sociale. Il a 
vite découvert que l’argent ne fait pas le véritable bonheur: il étourdit, il 
engourdit, mais il laisse le cœur sec. 

Zachée vit avec un vide intérieur à combler. Au cœur de cette détresse du 
cœur, il désire une vie en harmonie… Voilà ce qui le fait grimper dans un 
arbre quand il apprend le passage de Jésus. Il prend le risque de se faire 
ridiculiser publiquement… de toute façon, il est déjà malheureux. 

Surprise: Jésus le voit et lui dit: « Descends vite, il faut que 
j’aille demeurer chez toi ». Il ne le juge pas. Il comprend les 
souffrances de Zachée et il s’invite chez lui. Il donne plus que 
ce que Zachée pouvait se permettre d’espérer. Zachée se sent 
grandir: il est reconnu, il existe pour Dieu. Le salut prôné par 
le Christ est aussi pour lui. 

L’amour appelle l’amour. Le don provoque le don. Zachée trouve dans cet 
accueil de Jésus le courage nécessaire pour faire le ménage dans sa vie, pour y 
mettre de la Lumière. Plus rien ne sera jamais pareil. Il se sait aimé et il peut 
aimer à son tour: « Je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens et si j’ai 
fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus ». Il veut partager 
cette richesse intérieure que Dieu est venu déposer dans son cœur. On gagne 
toujours à faire du bien aux autres et on ne sait pas tout le bien qu’on fait 
quand on fait du bien. 

N’oublions pas qu’il nous faut être chrétiens et agir en chrétien partout. 
Même quand je vais me chercher du « Fast Food » chez McDonald, les gens 
reconnaissent en moi le curé que je suis. Un jour, j’arrive là pour commander 
mon dîner et un paroissien s’exclame: « Le Bon Dieu est rendu ici ». Tout le 
monde a reculé d’un pied comme si j’avais la peste. Heureusement cette 
réaction spontanée a été vite réparée par les conversations qui ont suivi… 
Demeurons fiers d’être chrétiens et d’agir en chrétiens dans les gestes simples 
du quotidien. Il y a là des semences dont on ne mesurera jamais la pleine 
valeur, car « Dieu fait toujours au-delà de tout ce qu’on peut imaginer » 
(Éphésiens 3, 20). 

 

Gilles Baril, prêtre 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Dimanche 3 31e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Élise Vincent Boisvert / Aline Marchessault 

 17 h Feu Marija Klindic / Sa fille Silvana Tehlen 

Lundi 4 Saint Charles Borromée, évêque  blanc 

8 h Feu Guy et Robert Darche / Johanne Picard 

Mardi 5 Férie   vert 

8 h Feu Gérard (25e ann.), Marcelle et Marc Deschênes / Les enfants 

Mercredi 6 Férie  vert 

8 h Défunts familles Couture et Beaudoin / Hélène 

Jeudi 7 Férie   vert 

8 h 
Pour Gabrielle, Augustina, Daven, Jaëlle, Jean, Cindy,  
                                                Jonathan, Estelle, Lionel et Jacques. 

Vendredi 8    Férie   vert 

8 h Feu Jacques Morin / Famille Truong 

Samedi 9 Dédicace de la Basilique du Latran   blanc 

8 h Feu Isabelle Boutin / La famille Veilleux 

Dimanche 10 32e dimanche du temps ordinaire   vert 

10 h  Feu Gérard Simoneau (29e ann.) / La famille 

17 h  
Feu Emilien Nadeau /  
                      Les employés de l’archevêché et du Centre d’archives 

 

 
 
 

 

 

 

SAMEDI 2 NOVEMBRE 
8h   Messe à la crypte.  

DIMANCHE 3 NOVEMBRE 
15h   concert d’orgue de Mathieu Blain.  Entrée 10 $ adulte, 5 $ étudiant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

Fugues et cie 
Aux grandes orgues de la Basilique-Cathédrale de Sherbrooke 
Ce deuxième concert de la saison aura lieu le dimanche 3 novembre à 
15h.  Mathieu Blain, organiste en résidence à l’église Notre-Dame de 
Lévis présentera un programme musical comprenant entre autres de 
remarquables fugues d’époques diverses.  Vous entendrez entre autre, la 
célèbre Passacaille et fugue de J. S Bach, la Fantaisie et fugues en do 
mineur de C.P.E. Bach, la Fantaisie et fugue en si bémol de A.P. Boëly et 
le Prélude, fugue et la variation de C. Frank.  Le coût d’entrée est de 10 $ 
pour les adultes et de 5 $ pour les étudiants. 
 

L’eau en colère 
Colloque ouvert à toute personne intéressée par la protection de l'eau. 
Participation vidéo: André Beauchamp (théologien et 
environnementaliste) le samedi 16 novembre chez les Missionnaires 
Notre-Dame-des-Anges, 323, rue Queen Sherbrooke (arr. Lennoxville) 
de 9h30 à 15h.  Contribution suggérée : 20 $. Insc.: 819 346-8206 
(Richard ou Micheline) ou par courriel : richard.c.ofs@gmail.com 
 

L'Éveil vous invite à vivre un 40 heures d’intense intimité avec le 
Seigneur, du 6 au 8 décembre 2019 à L’Abbaye Saint-Benoit-du-Lac, 1 
rue Principale, St-Benoit-du-Lac.  Pour tout renseignement ou vous 
inscrire, svp communiquer avec Raymond Tanguay(514-717-8785), 
raymond_tanguay@hotmail.com ; (www.eveilducoeurprofond.org) – 
facebookeveilducoeurprofond) 
 
Ressourcement Sherbrooke «  Tout donner ? » 
Samedi 30 novembre de 9h à 16h30 à la Maison des Filles de la Charité 
du Sacré-Cœur de Jésus, salle Ste-Anne, 605, rue Bowen Sud.  Entrée 
porte 8.  En découvrant ensemble le texte de Marc 12, 41-44, nous nous 
assoirons avec Jésus pour l’écouter et se laisser interpeller par sa façon de 
regarder le don de la veuve, tout en accueillant ce que sa Parole éveille en 
nous.  Hélène Dufresne au 819 843-0108 ou hdufresneloyer@gmail.com  

 

Dimanche 10 novembre à 14h 
Célébration du Jour du Souvenir organisé par la Légion royale 
canadienne, en mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour les libertés 
que nous avons aujourd’hui.  Bienvenue à tous et toutes ! 

Intentions de messe 
Voici les intentions versées à l’abbé Clément Banaba 
2 pour feu Lyse Néron / Parents et amis 
5 pour feu Gérard Prévost / Parents et amis 
4 pour feu Hélène Proulx-Lemay / Parents et amis 
2 pour feu Jules Doyon / Parents et amis 
23 pour feu Roger Fortier / Parents et amis  
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