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 La lampe du sanctuaire 
            Feu Lucie Chayer / La famille 
 

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

 

 Vos offrandes de la semaine du 2 août 
 Quête : 855 $    Luminaires : 349 $   Don : 294 $ 
 

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 ». 

 

 

 

Faire confiance 

Nous venons de connaître l’une des périodes les plus difficiles de notre vie 
sociale, communautaire et ecclésiale. Le coronavirus a remis en question 
plusieurs de nos habitudes de vie et de nos certitudes. Tout était transformé y 
compris la possibilité d’aller célébrer l’Eucharistie de façon quotidienne et 
dominicale. 

La Parole de Dieu, dans Le Livre des Rois et l’Évangile de Mathieu, 
d’aujourd’hui, porte les mêmes questionnements qui furent les nôtres.  Le 
prophète Élie était découragé puisque sa mission ne semblait porter aucun 
fruit. Le peuple d’Israël s’était éloigné de Dieu. Il ne comprend pas ce qui 
arrive. 

C’est souvent notre réflexion personnelle et en Église. La réponse du 
Seigneur n’est pas nécessairement dans les choses spectaculaires comme un 
ouragan, un tremblement de terre ou un feu, mais dans une brise légère.  
C’est possiblement cette brise qui va interroger notre société et notre Église. 
Nous voudrons probablement repartir l’économie et, pour plusieurs, tenter 
d’effacer ce qui vient de se vivre ces derniers mois. 

Le Seigneur sera peut-être plus dans les nouveaux réseaux de solidarité créés, 
les gestes de gratuité et de bénévolat posés, et toutes les autres actions qui ne 
seront pas nécessairement publicisés que dans des actions éclatantes.  

Ce sera à nous, comme chrétiens, d’y voir la présence de l’Esprit qui se sert 
de tout pour transformer les cœurs et ainsi permettre de passer à une 
dimension de spiritualité qui n’était plus nécessairement évidente dans notre 
monde. En Église il ne faudra jamais plus prendre pour acquis nos façons de 
vivre la dimension pastorale mais accepter de nous ouvrir à de nouvelles 
manières d’évangéliser par exemple par de nouveaux moyens médiatiques. Ce 
ne sera pas nécessaire facile pour les personnes et l’institution. 

Lorsque Jésus marche sur l’eau les Apôtres oublient leur cheminement avec 
Lui et ils ont peur. Pierre veut tenter de montrer son courage et aller à sa 
rencontre mais lorsque la confiance lui manque il s’enfonce. C’est aussi notre 
propre expérience. Nous avons peut-être perdu confiance durant les derniers 
mois. Pourtant le Seigneur était, et est, toujours présent.  

Nous avons vécu le Triduum pascal avec les mêmes émotions que Jésus.  Ce 
furent la solitude de Gethsémani, le Jeudi Saint, la souffrance et le sentiment 
d’abandon pour le Vendredi et surtout la joie profonde de Pâques. 

Je nous souhaite que la Parole de Dieu soit source de Vie comme pour Élie, 
Pierre et tous les Apôtres. 
 

Daniel Gauvreau ptre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 9 19e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Rollande et Maurice Delorme / f.c.s.c.j. 

 17 h Feu Lucie Chayer / La famille 

Lundi 10 Saint Laurent, diacre et martyr    rouge 

8 h Feu Jeannine Houde / La Succession 

Mardi 11 Sainte Claire   blanc 

8 h Aux intentions de la famille De Mello / Un ami 

Mercredi 12  Férie   vert 

8 h Aux intentions de Jonathan Côté  500G 

Jeudi 13 Férie   vert 

8 h En action de grâce / Yvonne 

Vendredi 14    Saint Maximilien Kolbe, prêtre et martyr   rouge 

8 h Aux intentions de Sylvie Francoeur / Andrée Francoeur 

Samedi 15 
Assomption de la Vierge Marie,  
                                    patronne des Acadiens  blanc 

8 h Feu Mgr André Gaumond/ Ginette et Gaétan Pellerin 

Dimanche 16  20e dimanche du temps ordinaire   vert 

10 h  Défunts famille Clara 

17 h  Feu Serge Tremblay / Diane Lajeunesse 

 

 
 
 

 

 

 

DIMANCHE 9 AOÛT 
14h30 Baptême de Jackson Hamel né le 23 juin 2019.  Il est le premier 

enfant d’Amélie Grimard et de Tommy Hamel. 

 
  Neuvaine à saint Michel 
 

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. 
 

Confrérie Saint-Michel 
 

La Confrérie existe depuis plusieurs années déjà et elle possède quelque 
500 membres encore vivants aujourd’hui.  Vous pouvez devenir membre 
pour 20$ à vie.  À chaque 29 des mois de l’année, une intention de messe 
est dite pour les membres.  Les principaux buts sont 1. De répandre le 
culte et la dévotion à saint Michel et ses anges ; 2. D’obtenir, par leur 
intercession, la liberté et le succès de la mission de l’Église, qui est 
d’évangéliser en notre temps ; 3. De défendre les gens contre les 
embûches du démon.  
 

Vous pouvez également bénéficier de la grande statue de saint Michel 
(statue pèlerine) dans votre maison, pour un certain temps, en vous 
informant auprès de Jules Cyr au 819 566-2861. 
 

 

Visites guidées de la Cathédrale été 2020 
Possibilité de visiter la Cathédrale du lundi au samedi, entre 9h et 16h, 
avec un guide. Pour les enfants de 5 ans et moins, c’est gratuit, de 6 à 17 
ans, entre 2 et 4 $ selon le temps, de 18 à 59 ans, entre 4 et 8 $, les 
étudiants et les 60 ans et +, entre 3 et 6 $, une famille de deux adultes et 
enfants, 20$.   

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