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 La lampe du sanctuaire 
            Pour les non-croyants / Jean-Pierre 
 
 

 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 
 

 

 Vos offrandes de la semaine du 30 mai 
 Quête : 255 $             Luminaires : 292 $   
 

 

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 30 mai) 
 

5. Père au courage créatif 
Si la première étape de toute vraie guérison intérieure consiste à accueillir sa 
propre histoire, c’est-à-dire à faire de la place en nous-mêmes y compris à ce 
que nous n’avons pas choisi dans notre vie, il faut cependant ajouter une 
autre caractéristique importante : le courage créatif, surtout quand on 
rencontre des difficultés. En effet, devant une difficulté on peut s’arrêter et 
abandonner la partie, ou bien on peut se donner de la peine. Ce sont parfois 
les difficultés qui tirent de nous des ressources que nous ne pensons même 
pas avoir. 
 

Bien des fois, en lisant les “Évangiles de l’enfance”, on se demande pourquoi 
Dieu n’est pas intervenu de manière directe et claire. Mais Dieu intervient à 
travers des évènements et des personnes. Joseph est l’homme par qui Dieu 
prend soin des commencements de l’histoire de la rédemption. Il est le vrai 
“miracle” par lequel Dieu sauve l’Enfant et sa mère. Le Ciel intervient en 
faisant confiance au courage créatif de cet homme qui, arrivant à Bethléem et 
ne trouvant pas un logement où Marie pourra accoucher, aménage une étable 
et l’arrange afin qu’elle devienne, autant que possible, un lieu accueillant pour 
le Fils de Dieu qui vient au monde (cf. Lc 2, 6-7). Devant le danger imminent 
d’Hérode qui veut tuer l’Enfant, Joseph est alerté, une fois encore en rêve, 
pour le défendre, et il organise la fuite en Égypte au cœur de la nuit (cf. Mt 2, 
13-14). 
 

Une lecture superficielle de ces récits donne toujours l’impression que le 
monde est à la merci des forts et des puissants. Mais la “bonne nouvelle” de 
l’Évangile est de montrer comment, malgré l’arrogance et la violence des 
dominateurs terrestres, Dieu trouve toujours un moyen pour réaliser son plan 
de salut. Même notre vie semble parfois à la merci des pouvoirs forts. Mais 
l’Évangile nous dit que, ce qui compte, Dieu réussit toujours à le sauver à 
condition que nous ayons le courage créatif du charpentier de Nazareth qui 
sait transformer un problème en opportunité, faisant toujours confiance à la 
Providence. 
 

Si quelquefois Dieu semble ne pas nous aider, cela ne signifie pas qu’il nous a 
abandonnés, mais qu’il nous fait confiance, qu’il fait confiance en ce que 
nous pouvons projeter, inventer, trouver. 
 

Il s’agit du même courage créatif démontré par les amis du paralytique qui le 
descendent par le toit pour le présenter à Jésus (cf. Lc 5, 17-26). La difficulté 
n’a pas arrêté l’audace et l’obstination de ces amis. Ils étaient convaincus que 
Jésus pouvait guérir le malade et « comme ils ne savaient par où l’introduire à 
cause de la foule, ils montèrent sur le toit et, à travers les tuiles, ils le 
descendirent avec sa civière, au milieu, devant Jésus. Voyant leur foi, il dit : 
“Homme, tes péchés te sont remis” » (vv. 19-20). Jésus reconnaît la foi 
créative avec laquelle ces hommes ont cherché à lui amener leur ami malade. 
 

L’Évangile ne donne pas d’informations concernant le temps pendant lequel 
Marie, Joseph et l’Enfant restèrent en Égypte. Cependant, ils auront 
certainement dû manger, trouver une maison, un travail. Il ne faut pas 
beaucoup d’imagination pour remplir le silence de l’Évangile à ce propos. La 
sainte Famille a dû affronter des problèmes concrets comme toutes les autres 
familles, comme beaucoup de nos frères migrants qui encore aujourd’hui 
risquent leur vie, contraints par les malheurs et la faim. En ce sens, je crois 
que saint Joseph est vraiment un patron spécial pour tous ceux qui doivent 
laisser leur terre à cause des guerres, de la haine, de la persécution et de la 
misère. 
 

À la fin de chaque événement qui voit Joseph comme protagoniste, 
l’Évangile note qu’il se lève, prend avec lui l’Enfant et sa mère, et fait ce que 
Dieu lui a ordonné (cf. Mt 1, 24 ; 2, 14.21). Jésus et Marie sa Mère sont, en 
effet, le trésor le plus précieux de notre foi.[21] 
 

On ne peut pas séparer, dans le plan du salut, le Fils de la mère, de celle qui « 
avança dans son pèlerinage de foi, gardant fidèlement l’union avec son Fils 
jusqu’à la croix ».[22] 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 6 
Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
                                                                                                blanc 

10 h  Feu Monique Breton Maltais / Jean-Pierre Maltais 

 17 h Feu Marcel Gaudet / Parents et amis 

Lundi 7 Férie  vert 

8 h Feu Janita Boudreau / Martial Rancourt 

Mardi 8  Férie  vert 

8 h Aux intentions de Gaston Labbé 

Mercredi 9  Férie   vert 

8 h Pour toute personne en lien avec la Cie Big Shot / Jonathan 

Jeudi 10 Férie  vert 

8 h Feu abbé Réal Veilleux /Famille Georgette et Lucien Lemay 

Vendredi 11  Le Sacré-Cœur de Jésus    blanc 

8 h Feu M. Lanctôt / D.M. 

Samedi 12 Cœur Immaculé de Marie   blanc 

8 h En remerciement pour faveur obtenue 

Dimanche 13   11e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Fernande Descôteaux / Ses enfants 

17 h  Aux intentions de Gaston Labbé 

 

DIMANCHE 6 JUIN 
 

13h   Baptême de Lily-Rose Parenteau née le 5 mars 2021.  Elle est la 2e 
enfant de Joannie Thibault et d’Olivier Parenteau. 
 

14h30 Baptême d’Éléna Desrochers née le 5 janvier 2021.  Elle est la 1re 
enfant de Maude Desrochers.  

 

SOS Violence conjugale 
1 800 363-9010 — 24/7             https://sosviolenceconjugale.ca/fr 
 

 

Don et paiement en ligne 
 

Par carte de crédit, vous visitez le même site internet 
https://diocesedesherbrooke.org/fr/basilique-cathedrale-saint-michel  
que pour les réservations et vous allez plus pour voir l’onglet « Dons en 
ligne » ou « Paiement de services en ligne », qui est pour les intentions de 
messes, certificat, mariage, etc.  Vous entrez ce qui est demandé.   
 

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 ». 
Vous pouvez également, si vous voulez un reçu d’impôts à la fin de 
l’année, nous l’indiquez et nous vous donnerons un numéro 
correspondant à votre nom.. 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
tel:18003639010
https://sosviolenceconjugale.ca/fr
https://diocesedesherbrooke.org/fr/basilique-cathedrale-saint-michel
mailto:cure.st.michel@diocesedesherbrooke.org

