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 La lampe du sanctuaire 
            En action de grâce pour un an de mariage 
 

 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 13 septembre 
 Quête : 854 $    Luminaires : 362 $   Don : 1 269 $ 
 Quête pour les Lieux saints : 681 $  Merci ! 
 

 

 

Au-delà de la justice 

La Bible dit que Dieu fit l’être humain à son image. C’est tellement vrai que 
cette affirmation fait partie de la foi chrétienne. Mais il arrive parfois que 
l’homme imagine que Dieu soit à son image. Ce n’est pourtant pas ce que dit 
l’étonnant passage d’Évangile de ce dimanche, celui où le Maître de la vigne, 
dans son extraordinaire bonté, donne autant à celui qui n’a travaillé qu’une 
heure qu’à l’ouvrier qui reçoit ce qui lui avait été promis pour la journée! 

Dieu est juste, c’est vrai mais il est plus que juste: il déborde de bonté. 

Nous avons à nous en réjouir. Car souvent nous qui sommes pécheurs, nous 
qui sommes les derniers, nous bénéficions de son amour infini. 

N’est-il pas significatif que le premier saint canonisé (et par Jésus lui-même 
en quelques instants !) soit le larron en croix à côté de lui et qui lui a affirmé 
sa confiance. 

Voilà vraiment un Évangile, c’est-à-dire une Bonne Nouvelle pour nous. 
Dieu n’est pas à notre image, il est miséricordieux bien au-delà de ce que 
nous pouvons imaginer.  
 
Jean-Pierre Camerlain, ptre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Dimanche 20 25e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Gilles St-Germain / Parents et amis 

 17 h Feu Lise Riendeau (4e ann.) / Lionel Lambert 

Lundi 21 Saint Matthieu, apôtre et évangéliste  rouge 

8 h Feu Gilles Roy 

Mardi 22 Férie    vert 

8 h Feu Rosemonde Lutula / Rais Kibonge et famille 

Mercredi 23  Saint Pio de Pietrelcina, prêtre   blanc 

8 h Parents et amis vivants et défunts de Diane Poirier et Gilles Boissé 

Jeudi 24 Bse Émilie Tavernier-Gamelin, religieuse    blanc 

8 h Feu Matta Lê / Sa famille 

Vendredi 25     Férie    vert 

8 h Feu Diane Dubois / Hélène 

Samedi 26 

Saints Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, prêtres 
      et leurs compagnons, martyrs,  
                patrons secondaires du Canada   rouge 

8 h 
Pour Kathryn, Liza, Jonathan, Katy, Mélina, Haya, Ameera, Selena, 
Manushi, Fan, Deepika, Ju, Candice, Im Jin-Ah 

Dimanche 27  Saint Michel, archange    blanc 

10 h  
En action de grâce à saint Michel pour familles Joseph, Valcourt et 
Blemyr Sénat et pour tous les pèlerins habituels de Montréal-Nord 

 26e dimanche du temps ordinaire   vert 

17 h  Pour Alain Proteau / Charlotte Gendron 

 

 
 
 

 

 

 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 
14h   Confirmation de 26 jeunes adultes présidée par Mgr Luc Cyr, 

archevêque 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
 

13h   Baptême de Rose Langlois née le 10 mars 2020.  Elle est la 2e 
enfant d’Emmanuelle Robidoux et de Jonathan Langlois. 

 

14h30 Baptême de Roseline Gosselin née le 5 janvier 2020.  Elle est la 1re 
enfant de Noémie Gamache et d’Alexandre Gosselin. 

 
  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 l’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. 
 
 

Dimanche 27 septembre 
10h Messe solennelle de saint Michel présidée par Mgr Luc Cyr 
11h15 Chapelet de saint Michel 

 
 

 

Offrandes - Dons 
 

Dans la Cathédrale même, vous avez maintenant  
accès par wifi avec le mot de passe « st-michel ».  
  

1re façon de donner : 
Puis, placez votre téléphone sur le mode photo et  
dirigez-le vers l’encadré ci-contre. Il vous amènera  
directement à la page des dons pour la Cathédrale. Vous remplissez vos 
données la 1re fois et par la suite, vous n’aurez plus besoin. 
 

2e façon : 
Sur google, tapez « diocesedesherbrooke.org » et cherchez le logo de la 
Cathédrale tout au bas de la page.  Cliquez dessus et vous accéderez à la 
page de la Cathédrale puis descendez et vous verrez apparaître un encadré 
violet dans lequel est écrit « don en ligne » sur lequel vous pesez.  Vous 
pouvez maintenant donner !  
 

Précision : 
Lorsque vous arriverez à l’endroit écrit « pourboire », c’est que nous 
utilisons la plateforme Symplik qui ne nous charge aucun frais 
administratif pour ce service.  Ce que vous écrirez là-dedans va 
directement à eux pour les encourager à aider les organismes à but non-
lucratif.  Si vous ne voulez pas donner, sélectionnez « autre » et écrivez 
« 0 » dans l’encadré.  Il ne vous rajoutera ainsi aucun frais.  Si vous voulez 
les encourager, libre à vous, mais vous n’y êtes pas obligé. 
 

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.    
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