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 La lampe du sanctuaire 
           Semaine du 20 décembre : Feu Cécile Drouin / Micheline 
            Semaine du 27 décembre : Aux intentions de Jonathan Côté 
                                                       et famille 
            Semaine du 3 janvier : Défunts famille André Dubois /  
                                                 Jacqueline  

             Semaine du 10 janvier : Feu Jean-Guy Gendron /  
                                                    Claudette et Jean-Pierre Marcotte 
             
 

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

  

           Vos offrandes des semaines du  
           13 décembre : Quête : 523 $ Luminaires : 480 $ Dons : 276 $   

          20 décembre : Quête : 607 $ Luminaires : 445 $ Dons : 275 $  

 
  

           

 
 

Jésus dans l'amour de «chérissement» de Dieu 
On n’aura jamais fini d'approfondir 
l'expérience spirituelle de Jésus 
lors de son baptême. Je me  
permets souvent d'explorer cette  
expérience à la lumière de notre  
propre baptême. Je suis saisi par 
cette fascinante générosité  
amoureuse des parents. Si le  
mot «baptême» veut dire «plonger», l'enfant est déjà enveloppé et 
plongé dans cette force de la vie qu'est l'amour. 
 

Mais voici que le baptême de Jésus nous ouvre à des perspectives 
inimaginables: le ciel se déchire, selon l'expression de l'évangéliste 
Marc, pour donner une dimension infinie à cet amour puisque ce n'est 
pas seulement papa et maman qui me chérissent mais le souffle de 
Dieu vient m'inonder d'un amour éternel. Comme je n'ai pas mérité 
l'amour de mes parents à ma naissance, de même je n'ai pas mérité 
l'amour de Dieu: c'est gratuit! Et Jésus en fait une expérience 
invraisemblable au point d'y retrouver sa solidité toute sa vie. Il entend 
cette parole du Père: « Tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute 
ma joie », comme l'enfant qui entend les caresses et les mots de 
chérissements de ses parents. 

Nous sommes faits pour l'expérience baptismale, nous sommes faits 
pour être plongés dans l'amour du Père. Ceci peut se vivre au quotidien 
par le bienfait des relations fraternelles. On reçoit l'amour de Dieu par 
des regards de tendresse, tous ces gestes humains qui nous font saisir 
combien nous sommes plongés dans l'amour et l'Esprit de Dieu. 

Maurice Comeau, ptre 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 10 Baptême du Seigneur    blanc 

9 h Feu Gaby Lamontagne / Famille Bruno Archambault 

10 h  Feu Monique Breton Maltais / Son époux Jean-Pierre 

 17 h Feu Sébastien Mercier / Parents et amis 

Lundi 11 Férie  vert 

8 h Feu Gilles Roy / Hélène Beaudoin 

9 h 
Pour Sabrina, Lopamudra, Rukshar, Pranati, Amyra, Jonathan, 
Katy, Manta, Rakul, Sakshi, Sophie, Jennifer, Kim, Corine, Cat, 
Julie, Alexane, Ananya, Vaani 

Mardi 12 Sainte Marguerite Bougeoys   blanc 

8 h Feu Noëlla Bégin / Cécile Vermette 

9 h Pour toutes les personnes en lien avec l’Écurie Red Bull F1 

Mercredi 13 Férie    vert 

8 h Aux intentions de Gaston 

9 h Feu Fernande Castonguay / Parents et amis 

Jeudi 14 Férie   vert 

8 h Pour les personnes en lien avec la Scuderia Alpha Tauri F1 

9 h Feu Tomas et Maria Grbac / Leur fille Wilma et petite-fille Janet 

Vendredi 15    Férie  vert 

8 h Aux intentions de Jean-Marc Chartier / Sylvana 

9 h Aux intentions de Johanne Larrivée / Nancy Poitras 

Samedi 16 Férie  vert 

8 h Feu Denis Fortier / Parents et amis 

9 h En action de grâce pour Nadine, Jessica et Hervé / L. Sylvestre 

Dimanche 17    2e dimanche du temps ordinaire    vert 

9 h Feu Pierrette Loubier / Parents et amis 

10 h  Feu Raymond Nadeau (12e ann.) / Son épouse Thérèse et enfants 

17 h  Feu Phonepheth Sayakhom, Renald Vachon et grands-parents/J-P 

 

 
 
 

 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Réservation obligatoire pour les célébrations eucharistiques 
Vous devez toujours réserver EN LIGNE sur 
https://diocesedesherbrooke.org/fr/basilique-cathedrale-saint-michel 
pour les messes du dimanche.  L’ouverture des réservations se fait à partir 
de 18h le dimanche soir.  Pour réserver pour le dimanche 17 janvier, vous 
pouvez maintenant le faire dès 18h le dimanche 10 janvier. Pour les 
personnes qui n’ont pas accès à internet, demander à une connaissance de 
le faire pour vous.  Nous pouvons le faire pour vous aussi dès le lundi 
matin.  Les heures des célébrations sont à 9h, 10h et 17h.  À 10h et 17h, 
nous retransmettons dans nos deux sous-sols, soient le 188, rue 
Marquette appelé la Salle Saint-Michel ou le 95, rue Ozias-Leduc appelé la 
Salle Cabana. Nous vous suggérons de faire la rotation des lieux pour 
permettre à tous de pouvoir être dans la Cathédrale une fois au trois 
semaines.  La communauté est rassemblée quand même dans tous ces 
lieux et vous pouvez voir des scènes inédites ! 
 

Offrandes - Dons 
 

Dans la Cathédrale même et dans la salle Saint-Michel, vous avez accès au 
wifi avec le mot de passe « st-michel ». La salle Cabana est « cabana95 ». 
  

1re façon de donner : 
Puis, placez votre téléphone sur le mode photo et  
dirigez-le vers l’encadré ci-contre. Il vous amènera  
directement à la page des dons pour la Cathédrale. Vous remplissez vos 
données la 1re fois et par la suite, vous n’aurez plus besoin. 
 

2e façon : 
Sur google, tapez « diocesedesherbrooke.org » et cherchez le logo de la 
Cathédrale tout au bas de la page.  Cliquez dessus et vous accéderez à la 
page de la Cathédrale puis descendez et vous verrez apparaître un encadré 
violet dans lequel est écrit « don en ligne » sur lequel vous pesez.  Vous 
pouvez maintenant donner !  
 

 

Reçu d’impôts : 
De plus, appelez-nous ou envoyez-nous un courriel pour recevoir un 
numéro de donneur en donnant vos noms et adresse complète.  Sur tout 
don (quête ou pauvres) que vous ferez à la Cathédrale, nous vous 
émettrons un reçu d’impôts au total de vos dons à la fin de l’année.    
 

 

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

