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 La lampe du sanctuaire 
            Pour une intention particulière  
 

 La statue pèlerine de saint Michel 
 Rue de l’Aéroport, 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 11 octobre 
 Remises à la semaine prochaine en raison du congé 
 

 

 

Mission et missions 
Cette année, le dimanche missionnaire mondial, célébré le 3e dimanche 
d’octobre depuis les années de Pie XI dit le pape des missions, coïncide avec 
la fête de l’évangéliste Saint Luc. J’y vois une heureuse occasion d’un 
rapprochement entre cet Évangile et la mission. 

Une des premières scènes de cet Évangile rapporte la 
mission de l’Ange Gabriel auprès de Marie: l’Ange fut 
envoyé par Dieu à une jeune fille de Nazareth. Puis à 
la naissance de Jésus, des anges (ce mot signifie 
envoyés) annoncent la Bonne Nouvelle (l’Évangile) 
aux bergers. 

À sa première présence à la synagogue de Nazareth, Jésus déclare, citant 
Isaïe: « L’Esprit du Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux 
pauvres ». Puis à la fin de sa mission, toujours en Saint Luc, Jésus envoie sur 
les onze l’Esprit, la promesse du Père, pour qu’ils annoncent le salut à toutes 
les nations, en commençant par Jérusalem. 

Quant aux Actes des Apôtres qui sont le deuxième ouvrage 
de Saint Luc, ils présentent dans leurs premières pages le 
récit de la Pentecôte où l’Esprit Saint est envoyé aux 
nations rassemblées à Jérusalem et se terminent quand, par 
l’Apôtre Paul, la Bonne Nouvelle atteint Rome, capitale de 
l’univers de cette époque. 

Des siècles plus tard, l’église de Jésus est encore envoyée à 
toutes les nations. C’est ce qui rappelle ce dimanche missionnaire mondial. 
Mais il ne faut pas oublier que Jésus demande de commencer l’annonce par 
Jérusalem, c’est-à-dire par le milieu même où nous sommes déjà. N’est-ce pas 
la mission de la majorité d’entre nous, de révéler à notre entourage ce Jésus 
qui souvent est devenu étranger à notre manière de vivre et de penser ? 
 
Jean-Pierre Camerlain, ptre 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 18 29e dimanche du temps ordinaire    vert 

Collecte pour l’œuvre pontificale de la propagation de la foi – Missio Canada 

10 h  Feu Lucie Chayer / La famille 

 17 h Feu Alain Proteau / Francine Rémillard 

Lundi 19 Férie  vert 

8 h 
Feu Robert, Cécile, Yvette et Allison /  
                                    Claudette, Jean-Pierre, Mélanie et Dominic 

Mardi 20 Férie  vert 

8 h 
Pour Pepsico, Valoris, Union pacifique, Surface Transportation 
Board, Canadian Pacific, Canadian National, Central Maine 
Québec et Via Rail 

Mercredi 21  Férie  vert 

8 h Feu Julie Roy / Un ami 

Jeudi 22 Férie   vert 

8 h 
Feu Louis-Georges Blanchette (3e ann.) / 
                     Liliane, son épouse, Lyne-Marie, sa fille et Christian 

Vendredi 23    Férie  vert 

8 h Aux intentions d’Aurore et Margot / Un fidèle 

Samedi 24 Férie  vert 

8 h Feu Rosemonde Lutula / Rais Kibonge et famille 

Dimanche 25   30e dimanche du temps ordinaire   vert 

10 h  Feu Matta Lê / Sa famille 

17 h  Feu Dominique Veilleux / Josée et Mignonne 

 

 
 
 

 

 

 

SAMEDI 10 OCTOBRE 
11h   Funérailles de Trefflé Michaud décédé le 28 septembre 2020 à l’âge 

de 86 ans.. 

MARDI 13 OCTOBRE 
11h   Messe commémorative de l’abbé Jean-Guy Guertin décédé le 6 

août à l’âge de 83 ans. 

SAMEDI 24 OCTOBRE 
11h   Funérailles de Marcel Gaudet décédé le 12 septembre à l’âge de 91 

ans. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Dimanche missionnaire mondial, qui aura lieu le 18 octobre 
prochain est le sommet du Mois missionnaire. C’est l’occasion d’un 

partage envers les E ́glises les plus pauvres du monde. La que ̂te 
dominicale du 18 octobre, dite « pour les missions » est cette année 

affectée par le contexte de la pandémie.  

Plusieurs pratiquants ne se pre ́senteront pas à l’E ́glise ces prochaines 

semaines, étant eux-me ̂mes a ̀ risque.  Nous vous lanc ̧ons aujourd’hui 
un appel S.O.S. pour que votre geénérosité supplée à la baisse de cette 

que ̂te !  Notre objectif est d’atteindre plus de la moitié des fonds recueillis 

l’année dernière grâce à cette collecte de fonds spéciale à laquelle tous les 
baptisés dans nos diocèses sont invités à participer.   

Gra ̂ce à vos dons, nous espérons éviter une baisse de la collecte du 
Dimanche missionnaire qui aurait un impact important dans l’aide 
primordiale que nous apportons aux populations qui en ont besoin.  
https://missionfoi.ca/faire-un-don/  

 

Prions en Église 
Comme vous avez pu le constater, nous ne fournissons plus le Prions en 
Église, version hebdomadaire, avec seulement le dimanche incluant des 
textes de méditation.  En effet, nous avons pris la décision de ne plus 
l’offrir pour plusieurs raisons, notamment le coût d’abonnement (un peu 
plus de 3 000 $ par année), le nombre d’exemplaires qui allait à la 
récupération après chaque dimanche et aussi le fait, avec la pandémie, de 
ne pas manipuler inutilement du papier et de le laisser là ensuite.  Nous 
vous suggérons donc de vous abonner vous-mêmes au Prions en Église 
pour 39,95 $ plus taxes par année. Cet abonnement comprend 14 
numéros, incluant 2 numéros spéciaux de Noël et Pâques.  Vous pouvez 
appeler au 1 800 668-2547.  Vous pouvez également acheter la version 
application pour votre téléphone.  Une version gratuite vous y est aussi 
proposée. 

Zone COVID 
Restez à l’affût, semaine après semaine.  Nous sommes présentement en 
zone orange. Nous avons l’autorisation de la Santé publique d’être, selon 
la capacité du lieu, à 250 personnes et moins.   
Par contre, si nous tombons en zone rouge, c’est tout autre.  Nous serons 
alors à 25 personnes et moins.  À ce moment-là, la Cathédrale sera 
ouverte à la population.  Surveillez notre site internet, téléphonez-nous. 

Des vies de prêtres 
Depuis 1874, 668 prêtres se sont donnés au  
Service du peuple de Dieu dans le diocèse de 
Sherbrooke.  Gilles Baril nous présente les portraits 
qui ont marqué notre Église. […] Tous les prêtres 
dont il est question dans ces pages sont décédés. 
Il y aurait beaucoup à raconter sur ceux qui relèvent  
présentement les multiples défis de l’évangélisation. 
Toutefois, une certaine pudeur nous oblige à 
garder sous silence leur inlassable dévouement 
allant parfois jusqu’à l’épuisement de leurs capacités physiques. 
Que les témoins présentés dans ces pages nous inspirent pour devenir de 
meilleures personnes.  En vente au secrétariat à 18 $.  145 pages. 

https://missionfoi.ca/faire-un-don/

