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 La lampe du sanctuaire 
            Défunts famille Clara 
 
 

 La statue pèlerine de saint Michel 
 Rue Ontario, 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 9 août 
 Quête : 755 $    Luminaires : 475 $   Don : 167 $ 
 

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 ». 
 
 

 

 

« Un amour et une espérance sans limite » 

Ce texte d’évangile nous permet de découvrir trois perles précieuses :  
 

1- Un appel à un amour universel 
Il y a quelques années, j’accompagnais des futurs confirmés dans une retraite 
d’une journée chez les moines. En arrivant, le père-abbé est venu nous saluer 
puis il a demandé aux jeunes : « Pensez-vous que Dieu aime tout le monde ? » 
Tous ont répondu par l’affirmative, mais le père-abbé a dit: « Non, Dieu 
n’aime pas tout le monde… parce que quand on dit aimer tout le monde, on 
affirme en même temps qu’on n’aime personne. Facile d’aimer les gens en 
Afrique ou en Asie qu’on ne voit jamais. Dieu n’aime pas tout le monde, il 
aime chaque personne dans un cœur à cœur personnel. » 
 

2- Vivre d’une espérance contagieuse 
Le plus grand moment pour un cancéreux n’est pas le matin où on lui certifie 
qu’il est complètement guéri. Non ! C’est bien avant ça : c’est le jour au cours 
des mois précédents où au plus profond de son désespoir, le médecin lui fait 
miroiter la lueur d’une mince chance d’espoir avec l’arrivée d’un nouveau 
médicament. 

Le plus grand moment pour un mineur emmuré vivant n’est pas sa sortie 
miraculeuse de la mine, sur une civière, entouré de l’équipe de sauveteurs, des 
secours médicaux, des journalistes et de la famille en pleurs. Non ! Son plus 
grand moment alors qu’il est rendu à la limite de ses forces et qu’il a perdu 
tout espoir puis qu’apparaît une faible lueur, à peine plus grosse qu’une 
étincelle qu’il croit distinguer au bout du tunnel. Petite lueur bénie entre 
toutes. L’emmuré n’est pas certain, mais quels bonds prodigieux fait son 
cœur agité par l’effet dynamisant de son fol espoir. Oui, l’espoir fait vivre ! 
L’espérance se communique et se vit en communauté, par et avec la 
communauté. 

 

3- La force de la prière communautaire 
L’image de la Cananéenne nous enseigne que la foi est toujours recherche et 
rarement solution. Elle est un long cheminement souvent éprouvé par le 
silence de Dieu. Et si Dieu se fait silence, c’est pour que les humains 
deviennent Parole de Dieu les uns pour les autres. Il est toujours 
réconfortant devant un événement qui nous dépasse de faire appel aux gens 
en qui nous avons confiance. Il est important également de soutenir les gens 
autour de nous qui sont dans la détresse. Le soutien mutuel alimente la 
persévérance, la confiance et la force de l’abandon entre les mains de Dieu. Il 
aide à comprendre que la vision de Dieu sur les événements de nos vies est 
plus riche que notre propre regard, car Dieu voit l’invisible alors que notre 
regard est parfois aveuglé par nos émotions et nos sentiments. L’heure de 
Dieu n’est pas toujours la nôtre et elle arrive toujours au moment opportun.  

 
Gilles Baril, prêtre 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 16 20e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Défunts famille Clara 

 17 h Feu Serge Tremblay / Diane Lajeunesse 

Lundi 17 Férie   vert 

8 h Feu Robert Brodeur / Carmen Gosselin 

Mardi 18 Férie   vert 

8 h Pour toute personne en lien avec l’écurie Ducati Moto GP 

Mercredi 19  Férie  vert 

8 h Feu Harry Demers / Francine Tétreault et Éric Goyette 

Jeudi 20 Saint Bernard, abbé et docteur de l’Église   blanc 

8 h Feu Harry Demers / Francine Tétreault et Éric Goyette 

Vendredi 21    Saint Pie X, pape    blanc 

8 h 
Pour Warren, Charlie, Bill, Tim, Jeff, Mario, Jonathan, Katy, Sylvia, 
Iohann, Noor, Jamie, Elizabeth et Brian 

Samedi 22 La Vierge Marie Reine   blanc 

8 h Feu Harry Demers / Francine Tétreault et Éric Goyette 

Dimanche 23  21e dimanche du temps ordinaire   vert 

10 h  Feu Matta Lê / Sa famille 

17 h  Feu Segundo Gutierrez / Son épouse et ses enfants 

 

 
 

 

 

 

  Neuvaine à saint Michel 
 

Prière à saint Michel 
 

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat ; 
soyez notre protecteur contre les méchancetés et les embûches du démon. 

Que Dieu lui commande, nous vous 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. 

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. 
 
Confrérie Saint-Michel 
La Confrérie existe depuis plusieurs années déjà et elle possède quelque 
500 membres encore vivants aujourd’hui.  Vous pouvez devenir membre 
pour 20 $ à vie.  À chaque 29 des mois de l’année, une intention de messe 
est dite pour les membres.  Les principaux buts sont 1. De répandre le 
culte et la dévotion à saint Michel et ses anges ; 2. D’obtenir, par leur 
intercession, la liberté et le succès de la mission de l’Église, qui est 
d’évangéliser en notre temps ; 3. De défendre les gens contre les 
embûches du démon.  
Vous pouvez également bénéficier de la grande statue de saint Michel 
(statue pèlerine) dans votre maison, pour un certain temps, en vous 
informant auprès de Jules Cyr au 819 566-2861. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visites guidées 
Les visites guidées se poursuivent du mardi au samedi, de 9h à 16h.  Tarif 
de 4 $ par adulte pour une demi-heure de visite.  Une belle occasion de 
connaître encore plus la Cathédrale, ce qu’elle représente, son histoire, et 
peut-être connaître des endroits inconnus !  Amenez des amis, des parents 
pour en connaître un peu plus ! 

https://diocesedesherbrooke.org/fr/basilique-cathedrale-saint-michel


 1098 1098 1098 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


