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 6 juin)
Nous devons toujours nous demander si nous défendons de toutes nos
forces Jésus et Marie qui sont mystérieusement confiés à notre responsabilité,
à notre soin, à notre garde. Le Fils du Tout-Puissant vient dans le monde en
assumant une condition de grande faiblesse. Il se fait dépendant de Joseph
pour être défendu, protégé, soigné, élevé. Dieu fait confiance à cet homme,
comme le fait Marie qui trouve en Joseph celui qui, non seulement veut lui
sauver la vie, mais qui s’occupera toujours d’elle et de l’Enfant. En ce sens,
Joseph ne peut pas ne pas être le Gardien de l’Église, parce que l’Église est le
prolongement du Corps du Christ dans l’histoire, et en même temps dans la
maternité de l’Église est esquissée la maternité de Marie.[23] Joseph, en
continuant de protéger l’Église, continue de protéger l’Enfant et sa mère, et
nous aussi en aimant l’Église nous continuons d’aimer l’Enfant et sa mère.
Cet Enfant est celui qui dira : « Dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de
ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 40).
Ainsi chaque nécessiteux, chaque pauvre, chaque souffrant, chaque
moribond, chaque étranger, chaque prisonnier, chaque malade est “l’Enfant”
que Joseph continue de défendre. C’est pourquoi saint Joseph est invoqué
comme protecteur des miséreux, des nécessiteux, des exilés, des affligés, des
pauvres, des moribonds. Et c’est pourquoi l’Église ne peut pas ne pas aimer
avant tout les derniers, parce que Jésus a placé en eux une préférence, il
s’identifie à eux personnellement. Nous devons apprendre de Joseph le
même soin et la même responsabilité : aimer l’Enfant et sa mère ; aimer les
Sacrements et la charité ; aimer l’Église et les pauvres. Chacune de ces réalités
est toujours l’Enfant et sa mère.

Cette certitude a animé les martyrs, et nous, lorsque nous vivons des
moments difficiles, en acceptant d’être unis à la démarche, de mort et de
résurrection, du Christ.
Vouloir retrouver ainsi notre véritable patrie implique cheminer dans la foi en
libérant nos cœurs de ce qui n’est pas l’essentiel.
Dimanche 13
10 h

Feu Fernande Descôteaux / Ses enfants

Cela ne se vit pas seulement à l’Avent, au Carême ou dans certains moments
privilégiés.

17 h

Aux intentions de Gaston Labbé

Les aînés d’entre nous se rappelleront l’abstinence du vendredi et de
plusieurs autres journées de l’année.
Paul invite à cheminer dans la foi, sans véritablement voir toute la dimension
de l’union au Christ et dans la confiance en vue d’habiter chez le Seigneur.
En tout, que nous soyons chez nous ou en exil, le but est de plaire au
Seigneur et donc d’être dans la paix du cœur ainsi que dans la joie profonde
qu’Il propose.
C’est donc notre mission de nous préparer à aller vivre en terre sacrée
promise par le Seigneur.
Daniel Gauvreau, ptre

Saint Paul, dans la seconde lettre aux Corinthiens, reprend un thème
important de la prédication, commenté par les Pères de l’Église, et la
démarche spirituelle.
Cette référence, au fait que nous sommes en exil loin du Seigneur, a favorisé
ma prière et possiblement la vôtre, depuis le début de nos démarches de foi.
Paul nous resitue sur l’essentiel. Nous sommes faits pour la vie près de la
Trinité durant l’éternité.
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8h

Aux intentions de Mlle Devost / Famille Georgette et Lucien Lemay

Mercredi 16
8h

8h

8h

Pour la gloire de Dieu et le salut du monde / Jonathan et amis

Feu Nadine Stasse / Parents et amis

Rue Desgagné

La statue pèlerine (2) de saint Michel

Férie vert

Feu Serge Tremblay / Diane Lajeunesse
Férie vert

Feu Fernande Castonguay / Parents et amis

Dimanche 20
La statue pèlerine de saint Michel

Férie vert

Ordination épiscopale de Mgr Luc Cyr (2001), archevêque titulaire (2011)

Samedi 19

La lampe du sanctuaire

Férie vert

Pour toute personne en lien avec la Cie Big Shot / Jonathan

Jeudi 17

8h

12e dimanche du temps ordinaire

vert

10 h

Feu Clément Boulanger / La famille

17 h

Feu Phonepheth Sayakhom, Renald Vachon et grands-parents/ JP

rue Firmin-Campbell, Sherbrooke

SOS Violence conjugale
1 800 363-9010 — 24/7

Famille de Chartierville

Nous connaissons bien les deux paraboles utilisées par Jésus dans l’évangile
d’aujourd’hui. Celle du semeur, et ensuite celle du grain de moutarde, ont été
abondamment utilisées pour aider à la réflexion et la prière par de
nombreuses générations de croyants et de croyantes.

Lundi 14
Férie vert
8h
Feu Nadim Douaihy, Jamilé et Sylvana Jabbour/ Sylvana Douaihy
Mardi 15
Férie vert

Vendredi 18

La statue pèlerine diocésaine de saint Michel

Être en exil

11e dimanche du temps ordinaire vert

Nous avons peut-être le besoin de retrouver le sens de la transformation du
cœur, la conversion, par le jeûne, la prière et le partage.

Vos offrandes de la semaine du 6 juin
Quête :
Luminaires :

https://sosviolenceconjugale.ca/fr

Consignes Santé publique pour les lieux de culte
C’est à partir du lundi 14 juin que l’Estrie revient en zone jaune pour
accueillir ainsi 250 personnes dans les lieux de culte. Pour la Cathédrale,
avec la distanciation, aucun problème. Il faut donc continuer de respecter
cette distanciation de 2 mètres, même en étant assis.

SAMEDI 12 JUIN
14h Célébration de la confirmation de l’Unité pastorale de la Croix
glorieuse, présidée par Mgr Luc Cyr.
JEUDI 17 JUIN
13h Funérailles de Mgr Aimé Petit décédé le 19 décembre 2020 à l’âge
de 97 ans.

Cependant, vous pourrez à nouveau porter des couvre-visage, les masques
en tissu ou encore les masques de procédure, à votre guise. Vous pourrez
également, en étant à votre place, silencieux ou parlant à voix basse,
enlever votre masque.
Pour les funérailles, mariages et baptêmes, la limite est à 50 personnes.
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