Coupe-froid
Me voilà tout prêt pour affronter l’hiver! À chaque année, c’est le même rituel
avec la venue des temps froids: remiser les chaises de parterre et la table du
patio, vider les nichoirs d’oiseaux, recouvrir les rosiers contre le gel, ramasser
les feuilles de mes arbres et de ceux des voisins… que le vent me transporte
charitablement, rentrer le bois de chauffage pour le poêle d’appoint, vérifier
le bon fonctionnement du chasse-neige, enlever les moustiquaires et les
remplacer par les doubles-fenêtres, et surtout ajuster et changer au besoin les
fameux coupe-froid des portes. Mais voilà, tout est fait.
Qu’il arrive maintenant, cet hiver sans pitié: je l’attends de pied ferme et bien
au chaud et je me moque de ses fantaisies !
J’en connais pourtant qui n’ont pas à se préoccuper de tous ces préparatifs
parce que leur première inquiétude est de savoir où ils trouveront un gîte
pour passer certaines nuits, comment ils se nourriront demain, comment ils
trouveront un peu d’huile à chauffage à mettre dans le réservoir, bref,
comment ils réussiront une fois de plus à traverser cette saison impitoyable.
Je pensais à tout ça en posant mes fameux coupe-froid, et je devenais
songeur… En empêchant le froid de pénétrer dans ma maison, je fais
obstacle à toute chaleur qui voudrait s’en échapper. Et s’il fallait
qu’inconsciemment il en soit ainsi pour ma demeure intérieure: empêcher le
froid de l’autre de me rejoindre et bloquer toute chaleur qui pourrait émaner
de mon cœur pour réchauffer ceux qui attendent un simple geste d’amour…
Vagabonds, itinérants, sans abris, clochards, inadaptés sociaux, qu’importe le
nom que notre savante société vous donne. Mais ce que je sais, c’est que vous
aurez froid pendant que mes coupe-froid me garderont bien au chaud…
Ouf ! je sens déjà les sueurs d’une inconfortable chaleur !
Bernard St-Onge

Dimanche 8

[…] C’est du retour du Christ dont il est question aujourd’hui. Et en
attendant, il nous faut faire des provisions. Les jeunes filles prévoyantes sont
celles et ceux qui ajustent leurs valeurs et leur agir quotidien à l’être aimé. Les
insensées sont celles et ceux qui ne vivent que pour flatter leur égo sans se
soucier du bien-être des autres.
Saint-Augustin disait : « La vraie connaissance de Dieu vient de la nuit (nos
temps de doute et d’épreuve) comme sa naissance (nuit de Noël) et sa
résurrection (nuit de Pâques). La condition requise n’est pas de ne pas
dormir, mais d’avoir de l’huile dans sa lampe, c’est-à-dire de la lumière dans
les yeux, de l’espérance dans le cœur. Les chrétiens doivent garder leurs yeux
ouverts dans la nuit de ce monde. C’est notre regard de foi, d’espérance et de
charité qui illumine la nuit du doute et du désespoir. Il n’y a pas de
marchands de foi, d’espérance et de charité.
« L’huile de l’évangile est celle du désir de Dieu », disait aussi Saint-Augustin.
Et nourrir notre désir de Dieu ne peut pas se faire par les autres.
Jean-Paul II ajoute : « Faites attention aux vendeurs d’illusions et aux rêveries
d’esprits inquiets. Il n’existe pas de vendeurs du désir de Dieu: ce désir jaillit
de notre vécu et personne ne peut intervenir pour nous dans ce domaine de
la vie intérieure. »
Gilles Baril, prêtre
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32 dimanche du temps ordinaire vert

10 h

Feu Gérard Simoneau (30e ann.) / La famille

17 h

Feu Marija KIindic / Sa fille Silvana Tehlen

Lundi 9
Dédicace de la Basilique du Latran blanc
8h
Feu Gilles Roy / Hélène
Mardi 10
Saint Léon Le Grand, pape et docteur de l’Église blanc
8h
Feu Jeannine Houde / La Succession
Mercredi 11
8h

Jeudi 12
8h

Saint Martin de Tours, évêque

blanc

Feu Rosemonde Lutula / Rais Kibonge et famille
Saint Josaphat, évêque et martyr rouge

Feu Luc Poulin (2e ann.) / Sa famille

Vendredi 13
Férie vert
Pour Alicia, Savannah, Katerena, Laura, Jonathan, Katy, Valerie,
8h
Stéphanie, François, Aline, Laurence, Emie, Alexandra, Stéphanie,
Marie-Claude et Jade Rosa
Samedi 14
Férie vert
8h

Feu Aldéa Hébert / François Galipeau

Dimanche 15

« Faire nos provisions »

SAMEDI 7 NOVEMBRE
11h Funérailles de Marcelle Richer décédée le 16 octobre à l’âge de 85
ans.
14h Funérailles de Jeannine Veilleux décédée le 26 octobre à l’âge de
70 ans.

e

33e dimanche du temps ordinaire

Feu Clément Boulanger / Famille Boulanger

17 h

Feu Huguette Dallaire et Yves Carrier / Madeleine Lachance

Campagne de vaccination contre la grippe
Réservez votre place sur le site ClicSanté.ca.
Les personnes n’ayant pas accès à Internet ou ayant besoin d'assistance
peuvent appeler à partir du 15 octobre au : 819 821-5118 (Sherbrooke et
environs) 1 877 921-5118 (sans frais - ailleurs dans la région). Le vaccin
est offert uniquement sur rendez-vous !
Prions en Église
Comme vous avez pu le constater, nous ne fournissons plus le Prions en
Église, version hebdomadaire, avec seulement le dimanche incluant des
textes de méditation. En effet, nous avons pris la décision de ne plus
l’offrir pour plusieurs raisons, notamment le coût d’abonnement (un peu
plus de 3 000 $ par année), le nombre d’exemplaires qui allait à la
récupération après chaque dimanche et aussi le fait, avec la pandémie, de
ne pas manipuler inutilement du papier et de le laisser là ensuite. Nous
vous suggérons donc de vous abonner vous-mêmes au Prions en Église
pour 39,95 $ plus taxes par année. Cet abonnement comprend 14
numéros, incluant 2 numéros spéciaux de Noël et Pâques. Vous pouvez
appeler au 1 800 668-2547. Vous pouvez également acheter la version
application pour votre téléphone. Une version gratuite vous y est aussi
proposée.

vert

10 h

Dimanche de la solidarité : 22 novembre
Se rétablir ensemble, voilà le thème de la nouvelle campagne de
Développement et Paix. La COVID-19 a entraîné la famille humaine
dans une crise qui pourrait augmenter de 500 millions le nombre de
pauvres. Pour en sortir ensemble, nous sommes toutes et tous invités à
poser un geste concret de SOLIDARITÉ soit en contribuant à la collecte
spéciale du dimanche 22 novembre, soit en envoyant notre don au
diocèse. MERCI pour votre générosité ! Diocesedesherbrooke.org

.La lampe du sanctuaire
Pour sr Irène, sr Lorraine et sr Luce, f.s.c.s.j. / Denis
La statue pèlerine de saint Michel
À Fitch Bay

La statue pèlerine (2) de saint Michel

Zone COVID
Restez à l’affût, semaine après semaine. Nous sommes présentement
en zone orange. Nous avons l’autorisation de la Santé publique d’être,
selon la capacité du lieu, à 250 personnes et moins.
Par contre, si nous tombons en zone rouge, c’est tout autre. Nous serons
alors à 25 personnes et moins. À ce moment-là, la Cathédrale sera
ouverte à la population et des réservations obligatoires pour les
célébrations dominicales. Surveillez notre site internet, téléphonez-nous.

rue Firmin-Campbell, Sherbrooke

La statue pèlerine diocésaine de saint Michel
Famille de LaPatrie

Vos offrandes de la semaine du 1er novembre
Quête : 1 128 $
Luminaires : 497 $ Dons : 205 $
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