Mot de la coordonnatrice

Mercredi 30

Le temps des Fêtes 2020 entrera sans doute dans les annales, tout comme
l’année au complet. Elle restera dans la mémoire collective mondiale comme
un très grand dérangement qui est venu bousculer nos habitudes
quotidiennes. La venue d’un enfant aussi bouscule la vie des parents. Elle
est beaucoup plus joyeuse que ce que nous vivons présentement. Pourtant,
dans tous ces changements, Dieu continue d’opérer, par nous, de nous
pousser vers l’avant, d’aller à la rencontre de l’autre, d’une nouvelle façon,
qu’il nous inspire et nous inspirera encore. Dieu ne reste pas dans la maison
durant le confinement ; il continue d’agir. Puissions-nous le reconnaître sur
notre route, peut-être dans les personnes les plus près de nous et, qu’avec le
temps, ne regardions plus… Joyeux Temps des Fêtes !

8h

Élisabeth Gouin

Offrandes - Dons
Malgré les restrictions du 25 personnes et moins dans les lieux de culte au
Québec, nous faisons tout notre possible pour vous offrir des
célébrations de qualité, tout en nous assurant de suivre les directives
gouvernementales. Aidez-nous à continuer notre œuvre en contribuant
généreusement à la Cathédrale. En plus de donner en argent comptant ou
par chèque, vous pouvez maintenant verser votre offrande par interact.
En allant dans votre compte bancaire, ajouter dans vos factures à payer
« Paroisse Saint-Michel », puis sélectionnez courriel en y ajoutant celui de
la Cathédrale « cure.st.michel@diocesedesherbrooke.org ».
Il vous
demandera par la suite d’indiquer une question et une réponse. Je dois
savoir la réponse pour pouvoir continuer le paiement. Je vous propose
donc cette question : qui est le patron de la Cathédrale et la réponse est :
Michel.
Vous pouvez aussi le faire par carte de crédit au
https://diocesedesherbrooke.org/fr/basilique-cathedrale-saint-michel
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.
Réservation obligatoire pour les célébrations eucharistiques
Vous
devez
toujours
réserver
EN
LIGNE
sur
https://diocesedesherbrooke.org/fr/basilique-cathedrale-saint-michel
pour les messes du dimanche. L’ouverture des réservations se fait à partir
de 18h le dimanche soir. Les heures des célébrations sont à 9h, 10h et
17h. À 10h et 17h, nous retransmettons dans nos deux sous-sols, soient
le 188, rue Marquette appelé la Salle Saint-Michel ou le 95, rue OziasLeduc appelé la Salle Cabana. Les messes en semaine se réservent en nous
téléphonant ou en nous envoyant un courriel. Merci !
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pas de messe
9h
Jeudi 31
7e jour dans l’octave de la Nativité blanc
8h
pas de messe
9h
Vendredi 1er
Sainte Marie, Mère de Dieu blanc
10 h Feu Clément Boulanger / La famille Boulanger

Dimanche 20 4e dimanche de l’avent violet
9h
Feu Nicolas Archambault / Famille Bruno Archambault
10 h

Feu Marie-Ange Lanctôt / Ses filles

17 h

Pour Jacqueline et Clément Godbout / Armande Huneau

Lundi 21
Férie violet
8h
Pour les personnes en lien avec Rashid All Maktoum et famille

11h30 Pour le peuple de Dieu
Saints Basile Le Grand et Grégoire de Nazianze,
Samedi 2
évêques et docteurs de l’Église blanc

9h
Pour les entreprises Bugatti et Bugatti F1 / Jonathan
Mardi 22
Férie violet
Feu Rose-Alma Ouellette et Charles-Eugène Dumont / Les enfants
8h
9h

e

Feu Bernard Cameron (14 ann.) / Daniel Cameron

Mercredi 23
8h

Férie violet

Feu abbé Roland Bacon / Parents et amis

9h
Feu Jean-Claude Bernier / Parents et amis
Jeudi 24
Nativité du Seigneur blanc
14 h
Vivants et défunts des familles Côté, Paradis, Fauteux et Favreau
16 h

Feu Nadim Douaihy et Jamilé Jabbour / Sylvana

20 h

Feu Sébastien Mercier / Parents et amis

22 h

Pour Jacqueline et Clément Godbout /Armande Huneau

6e jour dans l’octave de la Nativité blanc

Minuit Feu Clément Boulanger / Famille Boulanger
Vendredi 25
Nativité du Seigneur blanc
Feu Louis-Georges Blanchette /
10 h
Son épouse Liliane Donahue, Lyne-Marie et Christian
Samedi 26
Saint Étienne, premier martyr rouge
8h et 9h Pas de messe
Dimanche 27 La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph blanc
9h
Feu Nadim Douaihy et Jamilé Jabbour / Sylvana

8h

Feu Émy-Rose, Mia, Stéphanie et Dany Lambert (8e ann.) / Lionel

9h

Aux intentions d’Andrée

Dimanche 3
Épiphanie du Seigneur blanc
9h
En action de grâce pour Roger, Noëlla et René Landry / Jean
10 h

Feu Roland et Robert Marchessault / Leur famille

17 h Feu Thérèse Lapointe / Anne, Réjean et Daniel Leclerc
Lundi 4
Férie blanc
8h
Aux intentions de Normand
Pour les gens en lien avec le Canadien de Montréal et toutes les
9h
équipes de hockey canadiennes / Jonathan
Mardi 5
Férie blanc
8h

En l’honneur de saint Michel pour Avery Ann et sa mère

9h

Pour les gens en lien avec Porsche et Porsche F1

Mercredi 6
Férie blanc
8h
Aux intentions de Gaston
9h
Pour la conversion des tièdes
Jeudi 7
Saint André Bessette, religieux blanc

10 h

En action de grâce à l’ange gardien / Diane

8h

Feu Jeannine Houde / La Succession

17 h

Feu Raymond, Laurence, Caroline et Claire / Claudette et famille

9h

À saint Michel, en protection pour les enfants

Lundi 28
8h

Vendredi 8

Les Saints Innocents, martyrs rouge

pas de messe

9h
Mardi 29
5e jour dans l’octave de la Nativité
8h
pas de messe
9h

blanc

Férie blanc

8h

À saint Michel pour les personnes démunies et vulnérables

9h

Pour que les prêtres aient un cœur de feu

Samedi 9
Férie blanc
8h
Feu Monique Breton / Parents et amis
9h
Feu Père Carmel Lerma / Parents et amis
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