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 La lampe du sanctuaire 
            Aux intentions de Rose Arel. 
 
 La statue pèlerine de saint Michel 
 Rue Leduc à Victoriaville  
 
  

 Vos offrandes de la semaine du 8 septembre 
 Quête : 1 060 $    Luminaires : 420 $   Prions en Église : 54 $ 
 

 

 

 

 

  
 
 

Le pardon de Dieu 
Dans l’évangile de ce dimanche, 

Jésus raconte à ses disciples trois 

paraboles que nous connaissons 

bien, la parabole de la brebis perdue 

et retrouvée, la parabole de la pièce 

d’argent perdue et celle, beaucoup 

plus élaborée, du fils prodigue. On 

le sait bien, les paraboles ne sont 

pas que de petites histoires 

sympathiques, elles viennent nous 

dire quelque chose de l’attitude du 

Père envers l’humanité. En 

enchaînant trois paraboles sur le thème du pardon, Jésus insiste : il veut 

que ses disciples soient sûrs du pardon de Dieu. Ce qui est dit trois fois 

est clair : quand on dit à quelqu’un « non ! » à trois reprises, la réponse 

est claire. Et, dans un autre domaine, quand lors d’une enchère, 

l’encanteur arrive au prix final d’un lot, il le répète trois fois pour le 

rendre officiel. Qu’est-ce que Jésus annonce trois fois par ses trois 

paraboles ? La joie de Dieu, qui accueille le pécheur qui se tourne vers 

lui. En effet, dit Jésus « il y aura de la joie dans le ciel ». Plus loin : « il y 

a de la joie chez les anges de Dieu ». Et à la fin, il évoque la joie du 

Père : « ton frère était mort, il est revenu à la vie ! » Cette idée de la joie, 

répétée et réaffirmée par le Christ, nous rappelle que le Pardon que 

Dieu nous offre n’est pas une faveur consentie du bout des lèvres. La 

miséricorde n’est pas une ressource non-renouvelable, qu’on doit 

utiliser avec prudence de peur que le filon ne s’épuise. La miséricorde 

de Dieu est infinie. Cela veut dire, entre autres, qu’il ne calcule pas le 

nombre de personnes qui peuvent en bénéficier. Et qu’il la donne sans 

retenue et sans peur, puisqu’il n’en manque jamais. Nous-mêmes 

sommes des êtres limités. Certains jours nous arrivons au bout de nos 

forces physiques, au bout de notre patience, notre générosité peut 

s’user. Puissions-nous savoir puiser à la source de tout amour et de 

toute miséricorde, afin de refléter dans notre vie la joie de Dieu dont le 

Christ nous parle dans ces paraboles. 

 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 
 

 

Dimanche 15 24e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Gilles St-Germain / Membres du Secteur pastoral 

 17 h Feu Joseph Duong / Anna 

Lundi 16 
Saints Corneille, pape, et Cyprien, évêque, martyrs 
                                                                                rouge 

8 h 
Pour Basmina, Marie-Pier, Jessica, Shayan, Akaylan, Léandre, 
Manuela, Sarah-Anne, Laurie et Astrid / Jonathan 

Mardi 17 Férie   vert 

8 h Feu Jean-Louis Gouin / Michel Picard 

Mercredi 18  Férie  vert 

8 h Feu Monique Barnabé / La Succession 

Jeudi 19 Férie   vert 

8 h Feu Charlotte Gbodossou / Yvonne 

Vendredi 20   
Saints André Kim Tae-Gòn, prêtre, Paul Chòng Ha-Sang 
                                   et leurs compagnons, martyrs   rouge 

8 h Feu Mgr Euchariste Paulhus / Parents et amis 

Samedi 21 Saint Matthieu, apôtre et évangéliste  rouge 

8 h Feu Gilles Lefebvre / M.T. Duplin 

Dimanche 22 25e dimanche du temps ordinaire   vert 

10 h  Feu Thérèse Lapointe / Les enfants 

17 h  Feu Thérèse Ménard De Lafontaine / Ses enfants 

 

 
 
 

 
 

 

 

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 
9h   Cérémonie de graduation pour le Séminaire de Sherbrooke 

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 
13h    Baptême de Madison Mc Donnell née le 17 août 2019.  Elle est la 

4e enfant de Karine Gouin et de Sean Mc Donnell. 
 

14h30 Baptême de Lexie Desy née le 5 avril 2019.  Elle est la 1re enfant 
de Lucie Lagacé et d’Alexandre Séguin Desy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

Camp de jour interculturel le vendredi 20 septembre de 9h à 15h à 
l’église Précieux-Sang, 785, rue Thibault.  Foi, atelier, partage, jeux pour 
les 5 à 11 ans.  Pour information : 819 563-9934 poste 420 ou 
vdouti@diocesedesherbrooke.org. 
  

Le mardi 1er octobre prochain à 19 heures aura lieu à la Cathédrale la 
célébration eucharistique d’entrée du mois missionnaire extraordinaire 
décrété par le pape François avec pour thème : Baptisés et envoyés : l’Église 
du Christ en mission dans le monde. D’autres activités spéciales seront 
organisées tout au long de ce mois dans l’archidiocèse de Sherbrooke. 
Information : www.diocesedesherbrooke.org et Services diocésains-
pastorale missionnaire : 819 563-9934, poste 420. 
 

Un groupe de soutien au deuil pourrait débuter bientôt. À ce sujet, 
une soirée d’information se tiendra le 24 septembre, à 18 h 30 aux 
Services diocésains de la pastorale, 78, rue Ozias-Leduc, Sherbrooke. 
Information : Louise Bergeron, 819-563-9934, poste 414. 
 

Le Réseau d’accompagnement spirituel des personnes aînées 
(RASA) vous invite à un ressourcement : La joie dans la vie spirituelle. Cette 
rencontre se déroulera le mercredi 25 septembre, à 13 h 30, chez les 
Mariannhill au 2075, chemin Sainte-Catherine, Sherbrooke. Inscription : 
819 563-9934, poste 408. 
 

  
Neuvaine à l’archange saint Michel 
Jusqu’au 29 septembre, nous ferons la neuvaine de saint Michel, patron 
de l’église Cathédrale et de l’archidiocèse de Sherbrooke.  Dans les bancs, 
vous trouverez la prière qui sera dite ainsi que l’hymne qui sera chanté 
aux messes dominicales.  Prenez note que vous pouvez devenir membre 
à vie de la Confrérie Saint-Michel au coût de 20 $.  Vous trouverez à 
l’entrée de l’information à ce sujet. 
 

 

Prière de la neuvaine :  
Ô Dieu tout-puissant et éternel, qui nous a donné l’archange saint Michel 
comme protecteur, fais que nos humbles prières nous obtiennent la 
sérénité du cœur et la force pour accomplir tout bien par amour pour toi. 
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  Amen. 

http://www.diocesedesherbrooke.org/

