Sacrement du pardon
Dimanche 20 décembre de 14h à 16h
lundi 21 décembre de 10h à 12h et mardi 22 décembre de 14h à 16h.
Messes du Temps de Noël
Voici l’horaire de toutes les messes à partir du 24 décembre :
24 décembre : pas de messe à 8h et 9h.
14h ; 16h ; 20h ; 22h ; Minuit (avec sous-sols)
25 décembre : 10h (avec sous-sols)
26 décembre : pas de messe
Dimanche 27 décembre : 9h, 10h et 17h (avec sous-sols)
28, 29, 30, 31 décembre : 8h et 9h
1er janvier : 10h (avec sous-sols)
2 janvier : 8h et 9h (avec sous-sols)
Dimanche 3 janvier : 9h, 10h et 17h (avec sous-sols)
Prise de réservation EN LIGNE pour les messes du 24, 25 décembre
et 1er janvier.

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 27 décembre,
vous pouvez maintenant le faire dès 18h le dimanche 20 décembre. 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. Pour les messes du lundi au samedi, appelez-vous pour
réserver.

Dimanche 13

3e dimanche de l’avent rose

9h

Feu Céline Scalabrini / Parents et amis

10 h

Feu Denise Bolduc Glaude (15e ann.) / Ses enfants

17 h

Feu Harry Demers / Francine Goyette et Éric Tétreault

Lundi 14

Fitch Bay

La statue pèlerine (2) de saint Michel

blanc

Feu Mgr André Gaumond (1er ann.) / Parents et amis

9h

Feu Harry Demers / Francine Goyette et Éric Tétreault

rue Firmin-Campbell, Sherbrooke

La statue pèlerine diocésaine de saint Michel
Famille de LaPatrie

Férie violet

8h

Pour le pape François, Léandre, Élisabeth, Luc, Robert, Jonathan,
Katy, Greg, Jocelyn, Gabrielle, Marjolaine, Adah, Trudy, Manoël,
Réginald, Cécile et Tina.

9h

Feu Paulette Filion / Parents et amis

Vos offrandes de la semaine du 6 décembre
Quête : 447 $
Luminaires : 369 $
Don : 312 $

8h

Feu Harry Demers / Francine Goyette et Éric Tétreault

Ressources pour vivre le temps de l’Avent et de Noël en famille
Voici une liste de ressources catéchétiques intéressantes et variées pour
vivre le temps de l’avent en famille.
Des suggestions de ressources pour le temps de Noël seront proposées à
partir du 11 décembre. https://diocesedesherbrooke.org/fr/newsitem/ressources-pour-vivre-le-temps-de-l-avent-en-famille

9h

Feu abbé Norman Martin / Parents et amis

Lampe du sanctuaire

Mercredi 16

Jeudi 17

Férie violet

Férie violet

8h

Feu Mgr Euchariste Paulhus / Parents et amis

9h

Feu Harry Demers / Francine Goyette et Éric Tétreault

Vendredi 18
8h

Feu Sylvie Francoeur / Sa sœur Andrée

Vous pouvez maintenant verser votre offrande par interact. En allant
dans votre compte bancaire, ajouter dans vos factures à payer « Paroisse
Saint-Michel », puis sélectionnez courriel en y ajoutant celui de la
Cathédrale « cure.st.michel@diocesedesherbrooke.org ».
Il vous
demandera par la suite d’indiquer une question et une réponse. Je dois
savoir la réponse pour pouvoir continuer le paiement. Je vous propose
donc cette question : qui est le patron de la Cathédrale et la réponse est :
Michel.
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.

9h

Feu Mario Fecteau / Parents et amis

Samedi 19

Temps des fêtes
Les bureaux de la Cathédrale et de l’archevêché seront fermés du 24
décembre au 3 janvier. Certains d’entre nous vous côtoierons quand
même lors des eucharisties.
La Cathédrale sera ouverte lors des célébrations eucharistiques.
Du 20 au 23 décembre, aux heures habituelles.
Le 24 décembre, à partir de midi jusqu’à une heure du matin du 25.
Le 25 décembre, de 9h à midi.
Le 26 décembre, fermée.
Le 27 décembre, de 8h30 à midi et de 14h30 à 18h30.
Du 28 au 31 décembre inclus, de 7h à 10h.
Le 1er janvier, de 9h à midi.
Le 2, de 7h à 10h et le 3 de 8h30 à midi et de 14h30 à 18h30.
Nous devons toujours respecter le ratio du 25 personnes et moins. Donc,
si vous n’êtes pas inscrits aux messes, prière de ne pas vous présenter
durant ces heures, même pour allumer un lampion.

Férie violet

8h

Feu Thérèse Lapointe / Anne, Réjean et Daniel Leclerc

9h

Feu Francine Morin / Parents et amis

Dimanche 20

Prenez note qu’à compter du 1er janvier 2021, le prix pour la lampe du
sanctuaire passera à 10 $. Cette lampe rouge, au-dessus du tabernacle,
brûle pour une intention publiée dans ce semainier. Vous pouvez la
réserver pour une semaine en nous rejoignant au secrétariat.

Férie violet

Offrandes - Dons

1098

La statue pèlerine de saint Michel

Saint Jean de la Croix, prêtre et docteur de l’Église

8h

Mardi 15

La lampe du sanctuaire
Aux intentions de Réginald Côté, sa famille et ses amis

4e dimanche de l’avent violet

9h

Feu Nicolas Archambault / Famille Bruno Archambault

10 h

Feu Marie-Ange Lanctôt / Ses filles

17 h

Aux intentions de Jacqueline et Clément / Armande Huneau

1098

1098

