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 La lampe du sanctuaire 
            Feu Daniel Lambert / Claudette 
 
 La statue pèlerine de saint Michel 
 Rue Wiseman à Outremont  
  
 

 Vos offrandes de la semaine du 1er décembre 
 Quête : 870 $    Luminaires : 550 $   Prions en Église : 42 $ 
 

Nous sommes à la recherche d’un ou d’une réceptionniste de l’archevêché 
et secrétaire comptable de la Cathédrale à 4 jours par semaine, soit 26 
heures par semaine. Voir détails sur babillard ou le site internet.   

 

 

 

  

D’hier à 
aujourd’hui 
 
La section de l’Évangile de Matthieu 
proclamé aujourd’hui commence 
par la vie publique de Jésus, après 
les deux premiers chapitres 
consacrés à son enfance. Apparait 
alors un personnage jamais 
mentionné jusque-là dans cet évangile. Jean désigné par sa fonction de 
baptiseur. 

Il surgit comme un envoyé de Dieu, à la manière des prophètes 
d’autrefois (le prophétisme avait alors pratiquement disparu en Israël) 
dont il porte les vêtements et prend la nourriture. Son rôle est de 
baptiser les convertis qui se préparent à accueillir celui qui vient et que 
Jean désignera bientôt en la personne de Jésus venu lui aussi pour être 
baptisé. 

Ce que Jean exige des gens qui viennent à lui, c’est la conversion du 
cœur. Il ne suffit pas de se dire descendant d’Abraham comme le font des 
pharisiens et des sadducéens venus à Jean. Il faut ouvrir le chemin, 
aplanir la route. C’est un appel lancé à tous: Jérusalem, toute la Judée, 
toute la région du Jourdain, annonçant déjà toutes les nations auxquelles 
Jésus à la fin de sa vie enverra ses Apôtres. 

Quand nous méditons cet appel de Jean vingt siècles et plus après Jésus, 
il faut encore ouvrir les chemins de nos cœurs, aplanir la route et ne pas 
se contenter d’appartenir à Jésus par notre passé. La conversion doit 
toujours se réaliser jour après jour. 

 
Jean-Pierre Camerlain, ptre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Dimanche 8 2e dimanche de l’avent    violet 

10 h  Feu Denise Bolduc Glaude (14e ann.) / Ses enfants 

 17 h Feu Léonie Côté Tessier (3e ann.) / Ses enfants 

Lundi 9 Immaculée-Conception de la Vierge Marie  blanc 

8 h 
Pour Paul-Emile, Denis, Jonathan, Katy, Carey, Angela, Sabrina, 
Guy, Marie-Pier, Patrice et Christina 

Mardi 10 Férie   violet 

8 h Défunts famille Da Silveira Robert / Yvonne et Yves 

Mercredi 11 Férie  violet 

8 h Défunts familles Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay 

Jeudi 12 
Notre-Dame de Guadalupe,  
                                patronne des Amériques   blanc 

8 h Feu Jacques Bazinet (2e ann.) / Sa fille et son gendre 

Vendredi 13   Saint Lucie, martyre  rouge 

8 h Feu Monique Breton / Parents et amis 

Samedi 14 
Saint Jean de la Croix, prêtre et docteur de l’Église   
                                                                                 blanc 

8 h Feu Fernande Mercier St-Laurent (16e ann.) / Lise et famille 

Dimanche 15 3e dimanche de l’avent   rose 

10 h  Feu Jean-Paul Gagné / Nathalie et Michel 

17 h  
Feu Renald Vachon et Manon Audy /  
                                     Les enfants du Laos et Jean-Pierre Vachon 

 

 
 
 

 

 

 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 
13h   Mariage de Madeleine Faust et Gaétan Roy. 
20h   Concert sous les chandelles.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Activités diverses 
 

Souper partage 
Pour souligner Noël, un SOUPER DU PARTAGE sera organisé par les 
Services diocésains, le 22 décembre à 18 h 15 au sous-sol de la Basilique-
Cathédrale Saint-Michel. Merci d’apporter un mets à partager. Bienvenue 

à tous !   Personnes bénévoles recherchées, appelez Caroline Dostie, 
819 563-9934, poste 415. 
 
Diner de Noël 
Poursuivant son objectif de briser l’isolement chez les personnes vivant 
seules et/ou de supporter les familles vivant une période instable 
financièrement, Commun’Action Ste-Jeanne-d’Arc organise son annuel 
Dîner de Noël. Au programme, un bon repas traditionnel de Noël, de 
l’animation, des parties de quilles, de la musique et bien sûr la visite de 
Père Noël accompagné de Mère Noël.  Le 25 décembre de 11 h 30 à 16 
h, entrée gratuite, au Centre Multi Loisirs de Sherbrooke (CMLS), 1010, 
rue Fairmount.  Compte-tenu de la popularité de cet événement, nous 
vous invitons à vous inscrire le plus tôt possible, le nombre de places est 
limité.  Courriel : noelcommunaction@hotmail.com ou par téléphone : 
819 239-9444. 
 
Triduum de l’Immaculée-Conception 
7, 8 et 9 décembre prochain à l’église Immaculée-Conception.  
Prédications avec Jacques Gauthier et célébrations eucharistiques à 
chacun de ces jours.  Le lundi 9 décembre à 19h, messe solennelle de 
l’Immaculée avec la chorale Vox Domini.  Pour plus d’informations : 
819 564-7787 ou croixglorieuse.ca.   
 
Concert Équi Vox Estrie 
Le vendredi 13 décembre à 20h à Plymouth-Trinity Anglican Church, 
380, rue Dufferin.  Entrée 25 $, 12 ans et moins gratuit. 
 
Concert spectacle Old Bethléem Road 
Samedi 21 décembre à 19h à l’église Marie-Médiatrice, 3025, rue Galt 
Ouest, animé par la Chorale des familles.  Informations au 819 564-7787 
poste 101.  15 $ pour adulte, 5 $ 11 ans et moins.  Répertoire de Noël 
varié : compositions originales, Noël contemporains, gospels, 
traditionnels réinventés et mises en scène de la nativité avec plus de 20 
acteurs. 

 

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, 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 $. 

mailto:noelcommunaction@hotmail.com

