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 La lampe du sanctuaire 
            Aux intentions de Katy St-Cyr, Jonathan Côté et familles  
 

 La statue pèlerine de saint Michel 
 Rue de l’Aéroport, 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 4 octobre 
 Quête : 823 $    Luminaires : 598 $   Don :  295 $ 
Quête spéciale du 27 septembre : 502 $ 
Quête spéciale du 4 octobre : 339 $   Grand merci ! 
 

 

 

Action de grâce 
Certains racontent qu'entre Dieu et les 
hommes il est question de domination : 
Dieu est en haut, les hommes sont en bas, 
Dieu donne les ordres, les hommes 
exécutent ! 

D'autres colportent des idées de commerce 
entre Dieu et les hommes : Dieu est 
sensible aux sacrifices, les plus éprouvants 
si possible, et pour attirer son attention il 
faut lui présenter de l'argent ou de la 
prière. Comme si on pouvait acheter Dieu ! 

D'autres prêchent qu'entre Dieu et les 
hommes tout se passe comme au tribunal : il est le Souverain Juge et il 
vaut mieux éviter la moindre erreur ! 

Pourtant Jésus vient et il appelle Dieu : Père ! Tout ce que les gens 
racontent, colportent et prêchent est jeté dans la poussière et renversé. 
Avec Jésus, désormais entre Dieu et les hommes, il est question 
d'amour filial et de tendresse aux bras éternellement ouverts ! 

En ce temps d'action de grâce, je veux bien remercier Dieu pour l'été, 
les couleurs de l'automne, les produits de la terre, la vie.  

Mais mon plus grand merci est pour l'Amour 
qu'il me donne, pour l'Amour qu'il demeure 
éternellement pour moi ! 

« Voyez combien le Père nous a aimés ! Son 
amour est tel que nous sommes appelés enfants 
de Dieu et c'est ce que nous sommes 
réellement. »  1 Jn 3, 1 

Merci Seigneur ! 
Bernard St-Onge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 11 28e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Marcel Dame (2e ann.) / Colette, son épouse 

 17 h Feu Ilija Klindic (10e ann.) / Sa fille Silvana Tehlen 

Lundi 12 Férie  vert 

8 h Feu Marie-Ange Lanctôt / Ses filles 

Mardi 13 Férie  vert 

8 h 
Pour toutes les personnes en lien avec la compagnie Maserati et 
Maserati F1 / Jonathan 

Mercredi 14   Férie  vert 

8 h Demande assistance et protection pour famille Logbo 

Jeudi 15 
Sainte Thérèse-de-Jésus (d’Avila),  
                                         docteure de l’Église    blanc 

8 h 
Pour la Chaudronnée, l’Armée du Salut, Sercovie, Centraide, 
Partage St-François, Accueil Poirier, Fondation Rock-Guertin, 
Maison l’Intégrale, Domaine Orford 

Vendredi 16     Sainte Marguerite d’Youville, religieuse   blanc 

8 h Feu Rosemonde Lutula / Rais Kibonge et famille 

Samedi 17 Saint Ignace d’Antioche, évêque et martyr   rouge 

8 h Feu Théodore Poulin / Ses enfants 

Dimanche 18   29e dimanche du temps ordinaire   vert 

10 h  Feu Lucie Chayer / La famille 

17 h  Feu Alain Proteau / Francine Rémillard 

 

 
 

 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offrandes - Dons 
 

Dans la Cathédrale même, vous avez maintenant  
accès par wifi avec le mot de passe « st-michel ».  
  

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 !  
 

Précision : 
Lorsque vous arriverez à l’endroit écrit « pourboire », c’est que nous 
utilisons la plateforme Symplik qui ne nous charge aucun frais 
administratif pour ce service.  Ce que vous écrirez là-dedans va 
directement à eux pour les encourager à aider les organismes à but non-
lucratif.  Si vous ne voulez pas donner, sélectionnez « autre » et écrivez 
« 0 » dans l’encadré.  Il ne vous rajoutera ainsi aucun frais.  Si vous voulez 
les encourager, libre à vous, mais vous n’y êtes pas obligé. 
 

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.    

 
 

Activités 
 

Mon âme exalte le Seigneur ! 
Moment de rencontre fraternelle et de recueillement, pour rendre grâce 
pour toutes les merveilles que Dieu a accompli au fil du temps au 
Sanctuaire du Sacré-Cœur de Beauvoir. Chants de louanges, réflexion 
guidée par la Parole de Dieu, partages spontanés et quelques surprises ! 
Le dimanche 18 octobre 2020, de 14 h à 15 h 30. 
 

Retraite silencieuse 
Vous êtes invités à vous inscrire à l'expérience de L'Éveil du Cœur 
profond, moment unique de silence et d'intériorité et de rencontre avec le 
Seigneur présent au plus profond de votre être. En respectant les 
consignes de la Santé publique, elle se vivra du jeudi 19 novembre au 
dimanche 22 novembre 2020, à la Maison de Spiritualité des Trinitaires, 
200 boul. Robert, Granby. 
Pour tout renseignement ou pour vous inscrire, veuillez communiquer 
avec Raymond Tanguay (raymond_tanguay@hotmail.com ou 514 717-
8785). 
 
 

Des vies de prêtres 
Depuis 1874, 668 prêtres se sont donnés au  
Service du peuple de Dieu dans le diocèse de 
Sherbrooke.  Gilles Baril nous présente les portraits 
qui ont marqué notre Église. […] Tous les prêtres 
dont il est question dans ces pages sont décédés. 
Il y aurait beaucoup à raconter sur ceux qui relèvent  
présentement les multiples défis de l’évangélisation. 
Toutefois, une certaine pudeur nous oblige à 
garder sous silence leur inlassable dévouement 
allant parfois jusqu’à l’épuisement de leurs capacités physiques. 
Que les témoins présentés dans ces pages nous inspirent pour devenir de 
meilleures personnes.  En vente au secrétariat à 18 $.  145 pages. 

mailto:raymond_tanguay@hotmail.com

