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 La lampe du sanctuaire 
            Aux intentions de Jacqueline 
 

 La statue pèlerine de saint Michel 
 rue Wiseman à Outremont  
             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 26 janvier 
 Quête : 892 $    Luminaires : 427 $   Prions en Église : 38 $ 
 

 

 

 

 

 « Sous l’action de l’Esprit Saint » 

 

L’Évangile de ce dimanche est un texte 
riche en symboles chrétiens : on nous 
mentionne au départ que Marie et Joseph 
conduisent leur enfant au Temple pour le 
consacrer à Dieu comme le veut la loi juive 
depuis la libération de l’esclavage en Égypte 
(référence à la 10e plaie où meurent les 
premiers nés). 
 

En approfondissant le texte on découvre 
que ce n’est pas seulement Marie et Joseph qui présente leur fils à Dieu 
mais que c’est plutôt Dieu lui-même qui présente son Fils à toute 
l’humanité par le vieillard Syméon et la prophétesse Anne. 
 

Anne et Syméon incarnent la sagesse des personnes qui ont une longue 
histoire de vie. L’Évangile insiste : « Sous l’action de l’Esprit » ils 
reconnaissent dans un enfant de famille modeste l’Envoyé du Père 
Éternel, celui qui vient dans ce monde y mettre la lumière au cœur de 
nos nuits, de nos combats, de notre persévérance à faire le bien… 
 

Ce n’est pas la longueur de la chandelle, ni la couleur, ni la composition 
de la cire qui sont importantes. C’est la flamme. Que la bougie soit 
neuve ou qu’elle arrive à sa fin, la flamme demeure une source 
d’éclairage pour les gens qui sont dans la nuit. Et ce sont nos petites 
flammes au contact les unes aux autres qui produisent l’éclairage 
nécessaire pour nous maintenir dans l’espérance d’un monde meilleur. 
 

Le pape Jean-Paul II a décrété en 1997 que la fête de la Présentation du 
Seigneur au Temple serait dorénavant la journée de reconnaissance à 
Dieu pour les gens qui lui ont consacré leur vie. C’est le cas des 
religieux, des religieuses mais également de tous ces gens dans nos 
paroisses qui se donnent de jour en jour au service de la communauté. 
 

Sans ces éveilleurs de la bonté de Dieu, notre société souffrirait 
atrocement de la froidure de l’individualisme et du monde de 
consommation, profitons de ce jour pour rendre grâce à Dieu pour 
tous ces gens qui encore aujourd’hui agissent « sous l’action de l’Esprit 
Saint », nous aident à devenir de meilleures personnes par la contagion 
d’Amour qui demeure la source de leurs engagements afin que Dieu 
soit mieux connu et aimé. 
 

Gilles Baril, prêtre 
 
 
 

 

 

 
 
 

Dimanche 2 Présentation du Seigneur au temple   blanc 

10 h  En action de grâce à Marie Léonie pour faveur obtenue 

 17 h Feu David Dame / Murielle 

Lundi 3 Férie   vert 

8 h 
Pour toutes personnes en lien  
            avec les télécommunications, l’informatique et l’immobilier 

Mardi 4 Férie   vert 

8 h Aux intentions de Jocelyne Jacques 

Mercredi 5  Sainte Agathe, martyre   rouge 

8 h Familles Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay 

Jeudi 6 Saint Paul Miki et ses compagnons, martyrs   rouge 

8 h Feu Luce Boulet Klaver / S.S.C.M. de Waterville 

Vendredi 7    Férie   vert 

8 h Feu Jeannine Houde / La Succession 

Samedi 8 Férie   vert 

8 h Feu Chantale Ste-Marie / Cécile Vermette 

Dimanche 9  5e dimanche du temps ordinaire   vert 

10 h  Feu Jacques Morin / Famille Truong 

17 h  
Feu Fabien Driquert (7e ann.) / 
                                             Véronique, Mercedez et Marie-France 

 

 
 
 

 

 

 

 

SAMEDI 1ER
 FÉVRIER 

 

9h   Chapelle ardente du Père Lerma Carmel, c.m.f. 
 

11h Funérailles du Père Carmel Lerma, c.m.f., fondateur du Camp 
Claret décédé le 12 janvier à l’âge de 90 ans. 

 

13h Condoléances de Yoland Grégoire. 
 

14h Funérailles de Yoland Grégoire décédé le 23 janvier à l’âge de 83 
ans. 

 

 

DIMANCHE 2 FÉVRIER 
 

13h   Baptême de Solène Théberge née le 20 août 2019.  Elle est la 3e 
enfant de Véronique Lafontaine et de Youri Théberge. 

 

14h30 Baptême de Louis-Marie Bretin né le 16 janvier 2020.  Il est le 1er 
enfant de Marjolaine Alepins et de Philippe Bertin. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Activités diverses 
 

Café-partage 
Sur saint John Henry Newman (1801-1890).  Il écrivait dans son journal : 
« La sainteté, voilà le grand but.  C’est un combat et une épreuve ? » 
Qu’a-t-il à nous dire encore aujourd’hui ?  Présentation de René Paquin, 
PhD histoire, doctorant en théologie.  Le jeudi 6 février de 19h à 20h30 
au sous-sol de l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, 905, rue de 
l’Ontario.  Bienvenue à tous ! 
 
Les Amis de Saint-Benoît-du-Lac vous invitent à son déjeuner-
causerie, mardi 11 février 2020 à 9 heures. Thème annuel : Comment 

s’incarne le salut dans ma vie, aujourd’hui ? Personne invitée : Frère 
Pierre Loubier, moine. Endroit : restaurant l’Omnibouffe, 660, rue 
Bowen Sud, Sherbrooke. Information : 819 823-6981. 
 
Ressourcement spirituel 
Vous êtes invités à une journée de ressourcement qui aura lieu samedi  29 
février 2020 dans les salles 113-114 de l’église Notre-Dame-de-Protection 
au 2050, rue Galt Est à Sherbrooke. L’abbé François Kibwenge du 
diocèse d’Ottawa sera le conférencier. Le thème de la journée: « Voici 
l’époux. Comprendre les temps de la fin ». La journée se déroulera de 8 h 
45 à 16 h 45 (au plus tard). Ce sera une journée remplie de  louange, 
enseignements, eucharistie, témoignages, confession, adoration et 
ministère de prière. Coût : 15 $ (gratuit pour les 17 ans et moins) 
Possibilité de commander du poulet le samedi midi au coût de 10 $ ou 
d’amener son lunch.  Pour les détails, contacter 819 566-8365 après 18 h 
ou faites parvenir un courriel à renchar.sher@hotmail.com  Bienvenue à 
tous ! N'hésitez pas à amener des nouveaux avec vous !  
Le comité du r.c.c. de Sherbrooke 
 

mailto:renchar.sher@hotmail.com

