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 La lampe du sanctuaire 
            Aux intentions de Denise Hogues 
 
 
 La statue pèlerine de saint Michel 
 Sur la rue Notre-Dame à Victoriaville 
  
 
  

 Vos offrandes de la semaine du 29 septembre 
 Quête : 1 838 $    Luminaires : 1 186 $   Prions en Église : 23 $ 

Quête commandée pour les besoin de l’Église du Canada : 407 $ 
 

 

 

 

 

 « Être en tenue de service » 
Il était une fois un curé de village que tous considéraient 
comme un saint: lorsque les gens étaient en difficulté, ils 
recouraient à lui. Alors, il se retirait en un endroit 
particulier de la forêt, où il récitait une prière spéciale. 
Dieu exauçait toujours sa prière et le village était secouru. 

Après sa mort, lorsque les gens étaient en difficulté, ils 
recouraient à son successeur, qui connaissait la prière 
spéciale, mais non l’endroit de la forêt. Il priait donc ainsi: 
« Que vous importent les endroits, Seigneur? Chaque endroit n’est-il pas 
sanctifié par votre présence? » Dieu exauçait sa prière et le village était 
secouru. 

Mais ce prêtre aussi vint à mourir et lorsque les gens étaient en difficultés, ils 
recouraient à son successeur, qui ne connaissait ni la prière spéciale ni 
l’endroit particulier dans la forêt. Il priait donc ainsi: « Ce n’est pas la formule 
qui vous importe, Seigneur, mais le cri du cœur en détresse. Alors exaucez 
ma prière et venez à notre secours. » Et encore une fois Dieu exauçait sa 
prière et le village était secouru. 

Après la mort de ce dernier, lorsque les gens étaient en difficulté, ils 
recouraient à son successeur. Mais ce prêtre était plus familier avec l’argent 
qu’avec la prière. Alors, il disait à Dieu: « Quelle sorte de Dieu êtes-vous 
donc? Vous êtes parfaitement capable de résoudre ces problèmes! » Puis, il 
retournait tout de suite à toute espèce d’affaire qu’il était en train de traiter. 
Et, une fois de plus, Dieu écoutait sa prière et le village était secouru. 

Ceci témoigne que Dieu ne nous exauce pas en raison de nos performances 
spirituelles, mais en raison de son amour pour chacun de nous. Si 
« augmenter notre foi » consiste simplement à saisir l’amour personnel du 
Christ pour chacun de nous, il y a là une belle victoire spirituelle en nous. 

La communauté n’est pas sainte en fonction de son curé, mais en regard de la 
solidarité qui se vit entre les engagés et les gens en quête de bonheur. Une 
communauté qui voit les besoins de chacun de ses membres et qui fait tout 
ce qu’elle peut pour combler ces besoins demeure le plus beau lieu de 
sainteté pour chacun de ses membres et pour son curé. 

Bravo à ces simples serviteurs que sont ces pères et ces mères de famille qui 
se donnent pour leurs familles du lever au coucher du soleil jusqu’à tard dans 
la nuit sans rien attendre en retour. Bravo à ces simples serviteurs que sont 
ces amis, ces frères et sœurs qui se rendent divers services au quotidien dans 
l’esprit du partage fraternel. Bravo à ces simples serviteurs que sont tous nos 
engagés de la communauté qui se dévouent en pastorale, en politique ou dans 
les œuvres sociales, sportives ou artistiques pour le mieux-être des autres. 

Oui Seigneur, augmente en nous la foi : non pour augmenter notre pouvoir, 
mais pour rayonner davantage ta présence. Aide-nous à demeurer conscients 
que le grand pouvoir de l’Église, c’est le service bénévole et que la grande 
richesse de l’Église, ce sont ces gens qui se donnent par amour pour 
répondre aux appels de Dieu au service du monde. 

Gilles Baril, prêtre 

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 6 27e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Madeleine Pelletier / Gilberte Chagnon-Cusson 

 17 h Feu Georges-Aimé Demers / France Ménard et Denis Demers 

Lundi 7 Notre-Dame du Rosaire   blanc 

8 h Feu Lauréat Faucher / Sa conjointe, Lise 

Mardi 8 Férie   vert 

8 h Feu Jacques Morin / Famille Truong 

Mercredi 9  Férie  vert 

8 h Feu Rajka Salatic / Son époux Josip 

Jeudi 10  Férie   vert 

8 h 
Pour Marie-Pier, Mariedela, David, Isabelle, Nina,  
                                                        Mathieu, Minttu et Marie 

Vendredi 11    Férie   vert 

8 h Feu Yves Vézina / Parents et amis 

Samedi 12 Férie  vert 

8 h Feu Laurence Delorme / Sa fille Martine 

Dimanche 13  28e dimanche du temps ordinaire   vert 

10 h  Feu Etienne Montminy (2e ann.) / Rollande et la famille 

17 h  Feu Bertrand Ethier (10e ann.) / Aline 

 

 
 
 

 

 

 

SAMEDI 5 OCTOBRE 
11h Funérailles de Fernande Castonguay décédée le 22 septembre à l’âge 

de 87 ans. 
14h   Mariage d’Andrée-Ann Gendron et de Jean-Philippe Gamsby 
16h   Mariage de Julie Lalumière et de Patrick Labbé  

DIMANCHE 6 OCTOBRE 
13h   Baptême de Mäelye Guillemette née le 21 mai 2019.  Elle est la 3e 

enfant de Jessica Lebrun et de Carl Guillemette. 
14h30 Baptême de Philippe Brousseau né le 28 mars 2019.  Il est le 2e 

enfant de Yury Viviana Hernandez et de Dany Brousseau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

Mois missionnaire extraordinaire 
Le pape François a voulu qu’octobre 2019 soit un Mois missionnaire 
extraordinaire dans le monde entier.  Dans notre archidiocèse, nous 
soulignons cet événement par différentes activités dans différents 
endroits. 
Lancement de l’émission radio : dès le 5 octobre (et tous les autres 
samedis d’octobre), de 7h à 8h sur les ondes de CFLX 95,5 FM. 
Le chapelet missionnaire médité : le lundi 7 octobre 19h en l’église Marie-
Reine, 1180, Bowen Sud. 
Festival de musique : le samedi 12 octobre de 19h à 22h au Centre 
communautaire et culturel de Jacques-Cartier, 2050, boul. de Portland. 
Information : www.diocesedesherbrooke.org et Services diocésains-
pastorale missionnaire : 819 563-9934, poste 420. 
 
 

 

 
Encan silencieux 
Vous avez remarqué les tableaux à l’entrée de la Cathédrale ?  Ce sont des 
œuvres photographiques de Marcel Morin.  Vous les trouvez belles et 
vous voulez aider pour les rénovations intérieures ?  En misant sur une 
œuvre, vous vous donnez la chance de repartir chez vous avec cette 
œuvre !  Jusqu’au 20 octobre prochain, vous pouvez le faire en écrivant 
votre nom et coordonnées dans le cartable prévu à cet effet. 

http://www.diocesedesherbrooke.org/

