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 La lampe du sanctuaire 
            Aux intentions de Jeanne d’Arc Bruneau 
 

 La statue pèlerine de saint Michel 
 Rue Ontario, 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 27 septembre 
 Quête : 339 $    Luminaires : 679 $   Don : 260 $ 
 

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 invitation de Dieu » 
 

Dieu, nous adresse aujourd’hui un faire-
part : il nous invite à un banquet de 
noces ; il nous presse d’entrer dans sa 
famille. Quand on y pense un peu, c’est à 
peine croyable. Nous avons un Dieu qui 
fait les premiers pas vers nous, qui 
s’approche de nous ; il n’est pas du tout 
lointain ; il s’intéresse à notre bonheur. 
 

L’Évangile de ce jour comporte un second volet : « Qu’arrivera-t-il aux 
invités qui refusent l’invitation qui leur est adressée ? Même Dieu ne 
peut rien faire face à un refus catégorique de notre part. Il ne peut pas 
nous faire entrer de force dans son Royaume. Dieu n’impose rien et ne 
s’impose pas. Il ne traite pas avec des esclaves, mais avec des êtres libres. 
 

Comment se fait-il qu’il nous arrive ainsi de préférer nos petites affaires à 
l’invitation de Dieu ? Je sais bien que la plupart ne se rendent pas compte 
de ce qu’ils font. Mais la question est de prime importance et il faut la 
soulever. Dieu nous offre le maximum d’amour, de joie, de bonheur, de 
vie. Pourquoi nous contentons-nous du minimum des plaisirs d’un 
moment ? Dieu nous propose une vraie joie, durable, éternelle… 
Pourquoi nous satisfaisons-nous de plaisirs passagers ? Dieu nous invite à 
une vie pleine. Pourquoi nous accommodons-nous de vivoter ? 
 

Qu’en est-il du vêtement de noce ? Je réponds par une anecdote : Une 
mère de famille veut se débarrasser d’un vieux sofa. Elle dit à ses enfants 
et à leurs camarades : « Faites, ce que vous voulez. Sautez dessus, 
salissez-le, brisez-le. Peu importe, il est à vous ». Alors les enfants s’en 
donnent à cœur joie et font tout ; mais vraiment tout ce qu’ils ont 
toujours voulu faire, mais n’ont jamais pu faire. 
 

La mère observe les enfants et elle se rend compte que la façon dont 
l’aîné de neuf ans projette une fillette de quatre ans risque de mal 
tourner. Il ignore sa force, elle ignore sa vulnérabilité. Ils ont trop de 
plaisir pour comprendre le danger. « Simon ne fait pas cela. – Mais tu 
m’as dit qu’on pouvait tout faire. – Tu peux tout faire au sofa, mais tu 
n’as pas le droit de faire mal à Julie. » 
 

Le vêtement de noce est une façon d’être qui exprime notre respect pour 
Dieu, lequel passe par notre façon de respecter chaque personne que 
nous fréquentons. Se dire « de Dieu » et passer son temps à médire ou à 
calomnier les autres est loin du témoignage de l’Évangile. 
 

Gilles Baril, prêtre 

 

 

 
 
 

Dimanche 4 27e dimanche du temps ordinaire    vert 

Quête spéciale pour les œuvres pastorales du pape 

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

 17 h Feu Line Simard (1er ann.) / Véronique, Mercedez et Marie-France 

Lundi 5 Férie  vert 

8 h Feu Jeannine Houde / La Succession 

Mardi 6 Bienheureuse Marie-Rose Durocher    blanc 

8 h Pour toutes les personnes en lien avec la Succession d’André Côté 

Mercredi 7   Notre-Dame du Rosaire   blanc 

8 h Familles Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay 

Jeudi 8 Férie   vert 

8 h Feu Rosemonde Lutula / Rais Kibonge et famille 

Vendredi 9     Férie  vert 

8 h Feu Gilles Roy / Hélène 

Samedi 10 Férie  vert 

8 h Demande assistance et protection pour Coulibaly /Famille Lobgbo 

Dimanche 11   28e dimanche du temps ordinaire   vert 

10 h  Feu Marcel Dame (2e ann.)/ Colette son épouse 

17 h  Feu Ilija Klindic (10e ann.) / Silvana Tehlen 

 

 
 
 

 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 

 
 

 
 
 

 

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 $. 

 

Activités 
 
Mon âme exalte le Seigneur ! 
Moment de rencontre fraternelle et de recueillement, pour rendre grâce 
pour toutes les merveilles que Dieu a accompli au fil du temps au 
Sanctuaire du Sacré-Cœur de Beauvoir. Chants de louanges, réflexion 
guidée par la Parole de Dieu, partages spontanés et quelques surprises ! 
Le dimanche 18 octobre 2020, de 14 h à 15 h 30. 
 
Retraite silencieuse 
Vous êtes invités à vous inscrire à l'expérience de L'Éveil du Cœur 
profond, moment unique de silence et d'intériorité et de rencontre avec 
le Seigneur présent au plus profond de votre être. En respectant les 
consignes de la Santé publique, elle se vivra du jeudi 19 novembre au 
dimanche 22 novembre 2020, à la Maison de Spiritualité des Trinitaires, 
200 boul. Robert, Granby. 
Pour tout renseignement ou pour vous inscrire, veuillez communiquer 
avec Raymond Tanguay (raymond_tanguay@hotmail.com ou 514 717-
8785). 
 
 

https://diocesedesherbrooke.org/fr/basilique-cathedrale-saint-michel
mailto:raymond_tanguay@hotmail.com

