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 La lampe du sanctuaire 
            Pour une guérison complète / Aline 
 
 

 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 2 février 
 Quête : 944 $    Luminaires : 453 $   Prions en Église : 103 $ 
 

 

 

 

 

 Disciples et Missionnaires 
 

Après les Béatitudes par 
lesquelles Jésus commence 
sur la montagne son discours 
inaugural, l’évangéliste 
Matthieu dit des gens qui 
accueillent l’enseignement de 
Jésus qu’ils sont SEL et 
LUMIÈRE. 

 

Il est intéressant de noter que 
chacun de ces mots est suivi 
d’un complément. Il est 
question du SEL de la 
TERRE et de la LUMIÈRE du MONDE. Deux compléments à 
dimension universelle, ce qui n’a rien d’étonnant chez saint Matthieu. 

 

En effet, cet évangéliste est celui qui, dans les récits de l’enfance du 
Christ mentionne les MAGES venus de loin et signale qu’ils 
retournèrent dans leur pays après avoir rencontré l’Enfant Jésus. 

 

C’est saint Matthieu aussi qui conclut son Évangile par l’envoi des 
disciples jusqu’à la fin des temps dans tous les coins de l’univers. Il leur 
demande d’aller partout, proclamer la Bonne Nouvelle et de baptiser. 
C’est le même Matthieu qui aux chapitres 16 et 18 insiste sur la 
communauté (à laquelle il donne le nom d’Église) comme poursuivant 
l’œuvre de Jésus. 

 

C’est encore lui qui signale dans le célèbre enseignement du chapitre 
25, que la rencontre du Christ se réalise dans celle du plus petit. 

 

En écoutant Jésus dire de nous que nous sommes SEL de la TERRE et 
LUMIÈRE du MONDE, et en acceptant de l’être vraiment, nous 
suivons l’enseignement de notre pape François pour qui les disciples 
doivent aussi être missionnaires. 

 
Jean-Pierre Camerlain, prêtre 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 

Lundi 10 Sainte Scholastique   blanc 

8 h Feu Père Carmel Lerma / Jean Landry 

Mardi 11 Férie   vert 

8 h Feu Gilles Roy / Hélène 

Mercredi 12  Férie  vert 

8 h Feu Nicole Duquette / Parents et amis 

Jeudi 13 Férie   vert 

8 h 
Pour toutes personnes en lien avec le domaine de la construction, 
l’excavation, les ressources naturelles et les moyens de transport 

Vendredi 14    Saints Cyrille, moine et Méthode, évêque    blanc 

8 h Feu Romuald Ouellette / Parents et amis 

Samedi 15 Férie   vert 

8 h Feu Thérèse Beaudoin / Hélène Beaudoin 

Dimanche 16  6e dimanche du temps ordinaire   vert 

10 h  Feu Rosaire St-Hilaire / Huguette Dubois 

17 h  Feu Mgr Raymond Jodoin / Jeanne d’Arc Brown 

 

 
 
 

 

 

 

SAMEDI 8 FÉVRIER 
10h   Chapelle ardente pour l’abbé Rosaire Bisson 
11h   Funérailles de l’abbé Rosaire Bisson décédé le 24 janvier à l’âge de 

94 ans. 

DIMANCHE 9 FÉVRIER 
13h   Baptême de Victoria Jimena Mas-Barreda née le 17 novembre 

2019.  Elle est la 2e enfant de Valeria Barreda Zarate et de Pablo 
Mas Minetti. 

14h30 Baptême de Léo St-Onge né 5 février 2019.  Il est le 3e enfant 
d’Amélie Forest-Lemaire et Jonathan St-Onge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Activités diverses 

Les Amis de Saint-Benoît-du-Lac vous invitent à son déjeuner-
causerie, mardi 11 février 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. 

Les Amis de l’orgue de l’Estrie (AOE) 
Romantisme et  post-romantisme.  Le dimanche 9 février  14h, l'église 
Saint-Jean-Baptiste, 280, rue du Conseil.  Jocelyn Lafond célébrera  le 
répertoire romantique et post-romantique français en interprétant 
notamment la méditative Prière de Franck et des extraits de la 
majestueuse Symphonie no 3 de Vierne. 
Le coût d'entrée est de 10$ adulte, et 5$ étudiant. 
 
Atelier Saint-André 
Veux-tu changer ta vie ?  As-tu le désir de trouver des réponses à tes 
questions ?  Théâtre, musique, ateliers, témoignages, enseignements, du 
21 au 23 février à l’église Saint-Patrice, 115, rue Merry Nord, Magog.  
Coût : 80 $ incluant les 3 repas.  Informations, horaires et inscriptions : 
819 843-5844 ou 418 458-2032. 
 
Renouveau charismatique catholique de Sherbrooke 
« Voici l’époux, comprendre la fin des temps de la fin » par l’abbé 
François Kibwenge, du diocèse d’Ottawa le samedi 29 février de 8h45 à 
16h45.  15 $ pour la journée, gratuit pour les 17 ans et moins.  Possibilité 
de commander du poulet pour le dîner pour 10 $ à l’église Notre-Dame-
de-Protection, 2050, rue Galt Ouest, salle 113-114.  Information après 
18h au 819 566-8365 ou renchar.sher@hotmail.com  

 

mailto:renchar.sher@hotmail.com

