Neuvaine à saint Michel

« Pardon et sainteté: une même réalité »
Pierre se trouve généreux quand il offre de pardonner
sept fois. N’est-ce pas là le chiffre qui incarne la
perfection ? Jésus ne fait pas du pardon une histoire
de mathématiques quand il dit : « 77 fois 7 fois ». Il
sait qu’il n’y a plus de relations humaines possibles
sans le pardon. Ne pas pardonner, c’est entrer dans le
cycle infernal de la vengeance qui finit par tout
détruire autour de nous. D’ailleurs, la première
personne blessée par un pardon non donné, c’est
celle qui ne pardonne pas : le refus de pardon est un cancer qui ronge le
cœur.
J’en prends à témoin l’expérience de Nicole qui a vécu l’inceste dans sa
jeunesse et qui continue de faire vivre son père dans sa tête pour le détester
encore alors qu’il est mort depuis longtemps. Je pense aussi à Linda qui a été
abusée par ses deux grands frères et qui a fini par leur pardonner.
Aujourd’hui, elle fait un travail exceptionnel dans un centre pour femmes
battues.

Prière à saint Michel
Dimanche 13

24e dimanche du temps ordinaire vert
Quête spéciale pour les Lieux Saints

10 h

Feu Thérèse Ménard De Lafontaine / Ses enfants
Aux intentions du Liban pour surmonter la crise politique,
17 h
économique, humanitaire et sanitaire
Lundi 14
La Croix glorieuse rouge
8h
Aux intentions personnelles d’un fidèle
Mardi 15
Notre-Dame des douleurs blanc
8h

Feu Cyrille Njejimana / Larissa
Saints Corneille, pape, et Cyprien, évêques, martyrs
Mercredi 16

rouge

L’évangile d’aujourd’hui n’est pas une invitation à exploiter les gens qui ont
du cœur, mais à reconnaître en eux une invitation à avoir la même générosité
envers les autres. Il faut se donner le droit de ne pas être parfait et donner ce
même droit aux autres.

Pour Stéphanie, Sylvia, Iohann, Mario, Jonathan, Katy, Amélie,
Maxyne, Nathalie, Caroline, Alyson, Meredith, Elizabeth
Jeudi 17
Férie vert
Vivants et défunts des familles Schlüssel-Bühlmann
8h
et Halter-Sigrist
Vendredi 18
Férie vert

Quand on est victime d’une injustice, on a trois réactions possibles :

8h

La première : Se venger, ce qui est tout à fait humain.
La deuxième : Se taire et laisser le temps arranger les choses, ce qui est
davantage de l’ordre de la sagesse.

8h

Feu Lorraine Labbé / Jacques Belley

Samedi 19
8h

Férie vert

Pour toute personne en lien avec la compagnie Lamborghini
25e dimanche du temps ordinaire vert

La troisième : Pardonner, ce qui est l’attitude divine du Christ sur la croix.

Dimanche 20

Fréquemment, le Christ revient sur le pardon. Pour lui, c’est une réalité
nécessaire pour atteindre la paix du cœur. Quand il apprend à prier à ses
disciples, il prend un hymne déjà connu par ses concitoyens puis il y ajoute
deux réalités : le titre de « Notre Père » puis l’invitation au « Pardonne-nous
comme nous pardonnons ». Pardonner est un mot qui veut dire « donner
par-dessus », donné même si l’autre n’a pas mérité.

10 h

Feu Gilles St-Germain / Parents et amis

17 h

Feu Lise Riendeau (4e ann.) / Lionel Lambert

Chaque personne a ses défauts et ses mauvaises habitudes. Faire un effort
pour se corriger, n’est-ce pas simplement reconnaître que nous sommes des
humains en route vers un idéal qui se nomme Dieu. La sainteté n’est jamais
une histoire privée entre une personne et Dieu : elle est un appel pressant à
l’engagement au cœur de la communauté pour rayonner les valeurs de
l’évangile.

Rue Ontario, Sherbrooke

La statue pèlerine (2) de saint Michel

Gilles Baril, prêtre

Famille de LaPatrie

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 ».
1098

Messe d’action de grâce - 1er octobre 19h
Le nouvel évêque du diocèse de Rouyn-Noranda, Mgr Guy Boulanger,
sera en Estrie en octobre prochain.
Ce dernier célèbrera une messe d’Action de grâce, le jeudi 1er octobre
2020, à 19 h, en la Basilique-Cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke.
Mgr Guy Boulanger a été ordonné évêque le 28 août dernier. Jusqu’à sa
nomination, annoncée en janvier dernier, il occupait les fonctions de
chancelier et de vicaire général auprès de Mgr Luc Cyr, archevêque de
Sherbrooke.

La statue pèlerine de saint Michel

rue Firmin-Campbell, Sherbrooke

Reçu impôts
Pour tout don fait aux gens dans le besoin ou pour la quête dominicale et
tout autre don que vous versez pour les besoins de la paroisse, vous
pouvez recevoir un reçu d’impôts à la fin de l’année. Nous pouvons
également vous émettre un numéro et calculer au fil des semaines vos
dons. Nous avons besoin de vos coordonnées. Appelez-nous !

La statue pèlerine diocésaine de saint Michel
Vos offrandes de la semaine du 6 septembre
Quête : 877 $

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.
Dimanche 27 septembre - horaire
10h Messe solennelle à saint Michel présidée par Mgr Luc Cyr, archevêque
Animation par le Chœur liturgique Saint-Michel
11h15 Chapelet de saint Michel

La lampe du sanctuaire
Aux intentions de la famille Drolet / Denis

La sainteté n’est pas l’arrivée à bon port. Elle est la façon de cheminer au
quotidien vers cet idéal qu’est Dieu.

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat ;
soyez notre protecteur contre les méchancetés et les embûches du démon.
Que Dieu lui commande, nous l’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.

Luminaires : 706 $
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