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 La lampe du sanctuaire 
            Aux intentions de Réginald Côté, sa famille et ses amis 
 
 
 

 La statue pèlerine de saint Michel 
 Rue Desgagné en mai   
             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 2 mai 
 À venir…    
 

 

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 2 mai) 
 

2. Père dans la tendresse 
Joseph a vu Jésus grandir jour après jour « en sagesse, en taille et en 
grâce, devant Dieu et devant les hommes » (Lc 2, 52). Tout comme le 
Seigneur avait fait avec Israël, "il lui a appris à marcher, en le tenant par 
la main : il était pour lui comme un père qui soulève un nourrisson tout 
contre sa joue, il se penchait vers lui pour lui donner à manger" 
(cf. Os 11, 3-4). 
 

Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu : « Comme la tendresse du 
père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint » (Ps 103, 
13).  Joseph aura sûrement entendu retentir dans la synagogue, durant 
la prière des Psaumes, que le Dieu d’Israël est un Dieu de 
tendresse,[11] qu’il est bon envers tous et que « sa tendresse est pour 
toutes ses œuvres » (Ps 145, 9). 
 

L’histoire du salut s’accomplit en « espérant contre toute espérance » 
(Rm 4, 18), à travers nos faiblesses. Nous pensons trop souvent que 
Dieu ne s’appuie que sur notre côté bon et gagnant, alors qu’en réalité 
la plus grande partie de ses desseins se réalise à travers et en dépit de 
notre faiblesse. C’est ce qui fait dire à saint Paul : « Pour m’empêcher 
de me surestimer, j’ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de 
Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par 
trois fois, j’ai prié le Seigneur de l’écarter de moi. Mais il m’a déclaré : 
"Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la 
faiblesse" » (2 Co 12, 7-9). 
 

Si telle est la perspective de l’économie du salut, alors nous devons 
apprendre à accueillir notre faiblesse avec une profonde tendresse.[12] 
Le Malin nous pousse à regarder notre fragilité avec un jugement 
négatif. Au contraire, l’Esprit la met en lumière avec tendresse. La 
tendresse est la meilleure manière de toucher ce qui est fragile en nous. 
Le fait de montrer du doigt et le jugement que nous utilisons à 
l’encontre des autres sont souvent un signe de l’incapacité à accueillir 
en nous notre propre faiblesse, notre propre fragilité. Seule la tendresse 
nous sauvera de l’œuvre de l’Accusateur (cf. Ap 12, 10). C’est pourquoi 
il est important de rencontrer la Miséricorde de Dieu, notamment dans 
le Sacrement de la Réconciliation, en faisant une expérience de vérité et 
de tendresse. Paradoxalement, le Malin aussi peut nous dire la vérité. 
Mais s’il le fait, c’est pour nous condamner. Nous savons cependant 
que la Vérité qui vient de Dieu ne nous condamne pas, mais qu’elle 
nous accueille, nous embrasse, nous soutient, nous pardonne. La Vérité 
se présente toujours à nous comme le Père miséricordieux de la 

parabole (cf. Lc 15, 11-32) : elle vient à notre rencontre, nous redonne 
la dignité, nous remet debout, fait la fête pour nous parce que « mon 
fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est 
retrouvé » (v. 24). 
 
La volonté de Dieu, son histoire, son projet, passent aussi à travers la 
préoccupation de Joseph. Joseph nous enseigne ainsi qu’avoir foi en 
Dieu comprend également le fait de croire qu’il peut agir à travers nos 
peurs, nos fragilités, notre faiblesse. Et il nous enseigne que, dans les 
tempêtes de la vie, nous ne devons pas craindre de laisser à Dieu le 
gouvernail de notre bateau. Parfois, nous voudrions tout contrôler, 
mais lui regarde toujours plus loin. 
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Dimanche 9 6e dimanche de Pâques   blanc 

Bonne fête des Mères ! 

10 h  Feu Lauréanne Longchamp (6e ann.) / Les enfants 

 17 h Feu Romuald Ouellette / Un ami 

Lundi 10 Férie  blanc 

8 h Aux intentions de Gaston Labbé 

Mardi 11 Férie  blanc 

8 h Feu Tony Munk / Un fidèle 

Mercredi 12 Férie    blanc 

8 h Pour toutes personnes en lien avec la Cie Big Shot / Jonathan 

Jeudi 13 Notre-Dame de Fatima  blanc 

8 h Feu M. Lanctôt / D.M. 

Vendredi 14  Saint Matthias, apôtre   rouge 

8 h Feu Marie-Laure Benoît / Monique Lemay 

Samedi 15 Férie   blanc 

8 h Feu Arthur Lemay / Famille Georgette et Lucien Lemay 

Dimanche 16  Ascension du Seigneur    blanc 

Collecte nationale pour les œuvres pastorales du Pape 

10 h  En l’honneur de la Sainte-Vierge / Clara 

17 h  Feu Marcel Gaudet / Parents et amis 

 

SAMEDI 8 MAI 
11h   Funérailles de Noëlla Morin décédée le 10 janvier à l’âge de 88 ans. 
 
JEUDI 13 MAI 
11h   Funérailles de l’abbé Jacques Cabana décédé le 30 avril à l’âge de 96 
ans. 
  

 

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

 

 
Réservation obligatoire pour les messes du dimanche à partir du lundi 
midi en ligne sur 
https://diocesedesherbrooke.org/fr/basilique-cathedrale-saint-michel  
 

Si vous n’avez pas internet, téléphonez-nous au 819 563-9934 poste 209. 
Aussi, si vous vous êtes inscrits et ne pouvez venir, avertissez-nous 
par téléphone ou courriel pour laisser la place à quelqu’un d’autre.   
 
Don par carte de crédit ou virement interac 
Par carte de crédit, vous visitez le même site internet que pour les 
réservations et vous allez plus pour voir l’onglet « Dons en ligne ».  Vous 
entrez ce qui est demandé.  Vous pouvez également y payer les luminaires 
que vous allumez sur place, une messe, ou tout autre service.   
 
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 ». 

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

