À quoi bon lire la Bible...!
Texte proposé par une grande amie de Bernard,
Mme Lydie Vanroose, de Belgique.

Il habitait une ferme dans les montagnes du Kentucky avec son petit-fils.
Chaque matin le grand-père s'asseyait à la table de la cuisine pour lire un
extrait de la Bible. Son petit-fils voulait être juste comme lui et essayait
de l'imiter de toutes les façons qu'il le pouvait.
Un jour le petit-fils demanda :
- Papy ! J'essaie de lire la Bible juste comme toi mais je ne la comprends
pas, et ce que je comprends je l'oublie aussitôt que je ferme le Livre.
À quoi ça sert de la lire ?
Le grand-père s'arrêta silencieusement de mettre du charbon dans le four
et répondit :
- Prends ce panier de charbon et amène-moi un panier d'eau de la rivière.
Le garçon fit comme il lui avait été dit, mais toute l'eau coula
avant qu'il ne soit retourné à la maison. Le grand-père rit et dit :
- Tu devras aller un peu plus vite la prochaine fois !
Et il le renvoya à la rivière avec le panier.
Cette fois le garçon courut plus rapidement, mais une fois encore le panier
était vide avant qu'il n'atteigne la maison. Hors d'haleine, il dit à son
grand-père que c'était impossible de porter de l'eau dans un panier
et il alla chercher un seau.
Le vieil homme lui dit : - Je ne veux pas un seau d'eau; je veux un panier
d'eau. Tu ne vas pas assez vite. Et il sortit pour regarder le garçon essayer
une fois encore. A ce moment, le garçon sut que c'était impossible, mais
il voulait montrer à son grand-père que même s'il courrait aussi vite qu'il
le pouvait l'eau s'écoulerait avant qu'il ne soit retourné à la maison. Le
garçon plongea le panier dans la rivière et courut très vite, mais quand il
atteignit son grand-père le panier était encore vide. Essoufflé, il dit : - Tu
vois Papy, c'est inutile ! - Donc, tu penses que c'est inutile ?
Puis le vieil homme ajouta: "Regarde le panier...".
Le garçon regarda le panier et pour la première fois il se rendit compte
que le panier était différent. D'un vieux panier de charbon sale, il était
devenu un panier tout propre, à l'intérieur comme à l'extérieur : - Fiston,
c'est ce qui se passe quand tu lis la Bible. Tu ne peux pas comprendre ou
tout te rappeler, mais quand tu la lis, tu changes ton intérieur et ton
extérieur. C'est le travail de Dieu dans ta vie.
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Semaine du 19 juillet 2020
Heures d’ouverture de la Cathédrale
Lundi au samedi de 7 heures à 16 heures
Dimanche de 9 heures à 11 heures et de 16 heures à 18 heures
et sur les heures des célébrations (baptêmes, funérailles, etc.)
Heures célébrations eucharistiques
Lundi au samedi à 8 heures
Dimanche 10 heures et 17 heures

Dimanche 19 juillet

16e dimanche du temps ordinaire

vert

10 h

En action de grâce à l’Esprit Saint et en sa divine
providence, pour une intention spéciale / Diane

17 h

Aux intentions de Jonathan Côté / G. St-J.

Lundi 20 juillet

Férie vert

Quête : 798 $
Luminaires : 284 $
Dons : 418 $

Feu Jeannette Foley-Boisvert / Francine Boisvert

Mercredi 22 juillet
Sainte Marie Madeleine blanc
Pour toutes les personnes en lien avec la Régie du logement
8h
du Québec
Jeudi 23 juillet
Férie vert
8h

Feu Nadim Douaihy / Sylvana

Vendredi 24 juillet
8h

vert

Feu Matta Lê / Sa famille

Samedi 25 juillet
8h

Férie

Saint Jacques, apôtre

17e dimanche du temps ordinaire

10 h

Feu Mario Fecteau (1er ann.) / La famille

17 h

Feu Quilien Nshimirimana / Son frère

La lampe du sanctuaire
Aux intentions d’Adélard

Merci !!!

Visites guidées de la Cathédrale été 2020
Possibilité de visiter la Cathédrale du mardi au samedi, entre 9h et 16h,
avec un guide. Pour les enfants de 5 ans et moins, c’est gratuit, de 6 à 17
ans, entre 2 et 4 $ selon le temps, de 18 à 59 ans, entre 4 et 8 $, les étudiants
et les 60 ans et +, entre 3 et 6 $, une famille de deux adultes et enfants, 20$.
La Chapelle de l’archevêché n’est pas disponible cet été en raison de la
pandémie.
Vacances
À partir du lundi 6 juillet et jusqu’au 10 août, le secrétariat sera ouvert du
lundi au vendredi de 8h30 à midi seulement.

rouge

Feu Jean Nzitunga / Son fils

Dimanche 26 juillet

Même si vous avez un numéro d’enveloppe, n’hésitez pas à verser votre
don ainsi, car le système nous donnera votre nom.

Vos offrandes de la semaine du 6 au 13 juillet

Feu Tony et Ladislav Munk / Jan
Mardi 21 juillet
Férie vert
8h
8h

Vous pouvez maintenant donner votre offrande en ligne en visitant le
site https://diocesedesherbrooke.org/fr/basilique-cathedrale-saintmichel et voit l’onglet « don en ligne » .

vert

Événements
Samedi 18 juillet
11 h 30 Funérailles de Lucie Champagne décédée le 25 juin à l’âge de
64 ans.
Dimanche 19 juillet
13 h
Baptême de Caleb Morin né le 26 septembre 2019. Il est le 3e
enfant d’Andrée-Anne Côté et de Dominique Morin.

