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 La lampe du sanctuaire 
            Aux intentions des Libanais 
 
 

 La statue pèlerine de saint Michel 
 Rue Ontario, Sherbrooke  
             La statue pèlerine (2) de saint Michel 
 rue Firmin-Campbell, Sherbrooke 
  
 

 Vos offrandes de la semaine du 30 août 
 Quête : 888 $    Luminaires : 554 $   

  
 

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 ». Vous pouvez vous procurer un reçu 
d’impôts en demandant un numéro pour que nous puissions les 
comptabiliser à chaque semaine et vous l’émettre à la fin de l’année. 

 

 

La correction fraternelle 
L’Évangile d’aujourd’hui nous parle de correction fraternelle. C’est une 
dimension de l’écoute de l’autre et du pardon qui sont des dimensions 
essentielles du message évangélique. 

La démarche proposée par le Seigneur comporte plusieurs étapes allant 
d’une rencontre individuelle, ensuite de la présence de témoins qui 
pourraient être médiateurs, à une dénonciation publique. C’est un 
processus difficile, peut être encore plus de nos jours, alors que les 
médias rendent publique à peu près tout.  

Les réseaux sociaux présentent souvent comme certitudes des faits qui 
ne sont pas nécessairement encore vérifiés. Nous en avons été témoins 
avec les vagues de dénonciation de l’été qui se termine. 

Lorsque Jésus invite à cette démarche, que nous nommons fraternelle, 
c’est qu’il nous invite à regarder l’autre comme une sœur ou un frère, à 
l’écouter avant de juger et de voir si de nouveaux liens peuvent naître, 
parfois une médiation peut aider à la réflexion et au pardon si 
nécessaire. 

Le Seigneur redit qu’il faut comprendre avant de porter un jugement ou 
une condamnation.  La correction fraternelle devient ainsi une 
dimension de l’amour qui pardonne et veut bâtir avec l’autre. 

Le refrain du psaume 94, tellement important qu’il est récité au début 
du bréviaire à tous les jours, exprime ce besoin d’ouvrir nos cœurs au 
Seigneur et aux autres.  

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du 
Seigneur. Il me semble que le Seigneur nous propose ouverture pour 
aimer. 

Daniel Gauvreau ptre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 6 23e dimanche du temps ordinaire    vert 

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

 17 h Feu Adrienne Drolet (38e ann.) / Sa fille et ses petits-enfants 

Lundi 7 Férie  vert 

8 h 
Pour Marion, Isabel, Linda, Dalira, Anna, Sarah, Louise, Kelly, 
Egle, Andréa, Giada, Emilia, Hanna, Alice, Dasha 

Mardi 8 Nativité de la Vierge Marie    blanc 

8 h Feu Harry Demers / Francine Goyette et Eric Tétreault 

Mercredi 9  Férie   vert 

8 h Familles Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay 

Jeudi 10 Férie   vert 

8 h Feu Harry Demers / Francine Goyette et Eric Tétreault 

Vendredi 11    Férie   vert 

8 h Feu Jeannine Houde / La Succession 

Samedi 12 Férie   vert 

8 h 
Feu Christian Latortue et Pauline Cameau / 
                                                      Paul Junior et Paul C. Lartortue 

Dimanche 13   24e dimanche du temps ordinaire   vert 

10 h  Feu Thérèse Ménard De Lafontaine / Ses enfants 

17 h  
Aux intentions du Liban pour surmonter la crise politique, 
économique, humanitaire et sanitaire 

 

 
 
 

 

 

 

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 
14h30  Funérailles de Gisèle Forget Lamontagne décédée le 17 août à 

l’âge de 87 ans. 

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 
13h   Baptême d’Alec Loisel né le 6 novembre 2018.  Il est le 1er enfant 

de Karine Perron et de Maxime Loisel. 

 
  Neuvaine à saint Michel (2 août au 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Tu es béni, Dieu de l’Univers, Toi qui nous donnes ce pain, fruit de la 
terre et du travail humain ».  (Liturgie de la messe)   Voilà le véritable sens 
de la Fête du Travail, célébrée en ce premier lundi de septembre. Ce pain 
que nous mangeons, ces biens que nous utilisons, ce foyer que nous 
habitons, ces mesures sociales et ces organismes de services, voilà le « fruit 
de la terre et du travail des humains ». 

Dès la création, nous avons été appelés à collaborer à l’œuvre de Dieu et à 
y apporter le fruit de notre labeur : 

« Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-
la ». (Gen 1,28) 

Le travail n’est donc pas une invention humaine, puisque le Créateur lui-
même nous envoyait dès l’origine travailler comme « ouvriers à sa vigne ».  

Bernard St-Onge 
 

Bonne fête du travail ! 

 

Collecte pour les Lieux Saints en Palestine 
Le dimanche 13 septembre, dans toutes les églises du monde, aura lieu la 
Collecte pontificale en faveur de la Terre Sainte.  Cette collecte a 
habituellement lieu le Vendredi saint.  Le pape François a demandé que 
cette collecte soit reportée à une date qui se rapproche de celle de la 
célébration de l’Exaltation de la croix.   
Cette collecte approvisionne les œuvres de l’Église, le soutien des 
communautés chrétiennes, l’entretien des Lieux Saints et la formation des 
futurs prêtres.  Soyez généreux pour soutenir la Terre Sainte et être en 
solidarité avec les gens de cette Église en difficulté.  Merci ! 

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

