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 La lampe du sanctuaire 
            Pour faveur obtenue / Une paroissienne 
 

 La statue pèlerine de saint Michel 
 1re statue : chemin Galipeau, Sherbrooke 
 2e statue : Sherbrooke 
 Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke 
  
 

 Vos offrandes de la semaine du 16 décembre 
 Quête : 861 $    Luminaires : 517 $   Prions en Église : 57 $ 
 

 

 

 

 

  
 

 

  Ils ont vu 
    la gloire 
    de Dieu 
 

Lorsqu’on lit le récit de la visite des 
mages à l’enfant Jésus, de multiples 
détails captent notre attention : leur 
origine mystérieuse, l’étoile qu’ils ont 

suivie, leur rencontre avec Hérode et leurs cadeaux étonnants. Mais 
bien sûr tout cela ne doit pas faire oublier qui est au centre de 
l’histoire : Le Messie, le Sauveur, qui vient de naître. 
 
Tous ces détails extravagants, et les cadeaux de grande valeur, nous 
donnent l’impression que le petit Jésus qui vient de naître est une 
célébrité, un membre d’une famille royale, ou l’enfant de célébrités 
d’Hollywood. Mais ce n’est pas le cas. Les mages ne se rendent pas 
dans une résidence fourmillant de serviteurs et de gardes du corps. Ils 
ne sont pas accueillis dans un lieu déjà rempli d’or, d’encens et de 
myrrhe. 
 
Les mages trouvent le Sauveur dans une situation humble et simple. La 
famille qu’ils visitent ressemble à tant de familles ordinaires. C’est le 
grand paradoxe de la présence de Dieu dans notre monde. Lui qui est 
le plus grand, qui mérite nos hommages, il vient dans l’humilité. Dieu 
n’a pas besoin de travailler son image, son apparence, pour épater la 
galerie. La gloire de Dieu n’est pas faite de choses spectaculaires qui 
étonnent puis passent de mode. La gloire de Dieu, disait saint Irénée, 
c’est l’homme vivant.  
 
Les mages ont fait un grand voyage. Ils ont trouvé le Sauveur, lui ont 
rendu hommage en se prosternant et en lui donnant des cadeaux. Puis 
ils sont repartis, porteurs d’une lumière nouvelle. Notre vie est comme 
un voyage. Parfois nous cheminons sur une route droite, parfois sur un 
chemin tortueux. Puissions-nous trouver, sur ce chemin, des moments 
de rencontrer le Sauveur, pour savoir lui rendre hommage. Mais 
surtout, que sa lumière nous éclaire quand nous repartons, afin que 
nous en soyons porteurs pour ceux que nous rencontrerons.  
 

 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 
 

 

Dimanche 6 Épiphanie du Seigneur    blanc 

10 h  
Feu Etienne Montminy /  
                         Son épouse Rollande, ses enfants et petits-enfants 

 17 h Feu Raymond Gaudet / Marie-France et Patricia 

Lundi 7 Saint André Bessette, religieux    blanc 

8 h En l’honneur du saint frère André (82e ann.)/ Jacques Tremblay 

Mardi 8 Férie   blanc 

8 h Feu Benoît Therrien / Parents et amis 

Mercredi 9 Férie  blanc 

8 h Défunts familles Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay 

Jeudi 10 Férie   blanc 

8 h Aux intentions de Gisèle Dubois / Jacqueline 

Vendredi 11  Férie   blanc 

8 h Feu Dominique Veilleux / Mignonne et Josée 

Samedi 12 Sainte Marguerite Bourgeoys   blanc 

8 h Feu Paul-Émile Paré / Parents et amis 

Dimanche 13 Baptême du Seigneur   blanc 

10 h  Feu Raymond Nadeau (10e ann.) / Son épouse Thérèse et les enfants 

17 h  Feu Geneviève Drapeau / Parents et amis 

 

 
 
 

 

 

 

DIMANCHE 13 JANVIER 
17h Messe dominicale présidée par Mgr Luc Cyr, archevêque.  

Monseigneur confirmera des adultes de l’archidiocèse.  Bienvenue ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

Le regroupement des Amis de Saint-Benoît-du-Lac vous invite à son 
déjeuner-causerie, au restaurant l’Omnibouffe 660, rue Bowen Sud, le 
vendredi 11 janvier à 9 heures.  Cette année nous portons nos regards sur 

les béatitudes, chemins de vie chrétienne : « En route vers le bonheur ».  
Thème : En marche….les cœurs doux.  Personne-ressource : François 
McCauley, oblat et ami de Saint-Benoît.  Au plaisir de vous accueillir. 
 

Exposition de villages et de crèches de Noël jusqu’au 13 janvier, du 
lundi au samedi entre 11h30 et 16h et le dimanche de 11h à 16h.  
Bienvenue à tous ! 
 

La catéchèse biblique en paroisse - Inscriptions à la catéchèse 
Il est encore temps de s’inscrire pour la catéchèse qui débutera à la mi-
janvier. Nous offrons de la catéchèse pour les 5-13 ans, pour les 
adolescents et pour les adultes.  Il suffit de rejoindre le coordonnateur au 
819 562-3688 ou sur internet : www.cateouest.blogspot.com. 
 

Les Filles d’Isabelle, cercle Immaculée-Conception no 626 de 
Sherbrooke, invitent ses membres à l’assemblée mensuelle du 14 Janvier 
à 19h30 au sous-sol de l’église Sainte-Famille, 8e avenue Nord 
Sherbrooke, porte no 5, salle Alexandre-Letendre.  Bienvenue à toutes les 
membres. 
 

Voyage Irlande, plus beau pays au monde : Dublin et Belfast, en pleine 
métamorphose. Les iles du Connemara, les falaises de Moher, l’Anneau 
du Kerry, Dingle, la chaussée des Géants… Pays de fête aussi : pubs, 
légendes et musique font chavirer les cœurs, surtout après quelques 
pintes ! du 5 au 14 août 2019. Vol Air Canada / Vol direct.  
Informations : Louise au 819 826-5752 / louorion@gmail.com et 
brendy@boréaltours.ca.  Information  1 877 271-1230 ou 514 271-1230. 
 
  
 

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 et curé de la Cathédrale, 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 $. 

http://www.cateouest.blogspot.com/
mailto:louorion@gmail.com
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