Offrandes - Dons
1re façon :
Sur google, tapez https://diocesedesherbrooke.org/fr/basiliquecathedrale-saint-michel. 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.
2e façon :
Par virement interact, avec votre banque ou caisse, par courriel au
cure.st.michel@diocesedesherbrooke.org. Vous devez me poser une
question. Je vous suggère : Qui est le patron de la Cathédrale. Vous
donnez la réponse au système : Michel. C’est ce mot que je devrai écrire
pour recevoir votre don.
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.
Prions en Église
Comme vous avez pu le constater, nous ne fournissons plus le Prions en
Église, version hebdomadaire, avec seulement le dimanche incluant des
textes de méditation. En effet, nous avons pris la décision de ne plus
l’offrir pour plusieurs raisons, notamment le coût d’abonnement (un peu
plus de 3 000 $ par année), le nombre d’exemplaires qui allait à la
récupération après chaque dimanche et aussi le fait, avec la pandémie, de
ne pas manipuler inutilement du papier et de le laisser là ensuite. Nous
vous suggérons donc de vous abonner vous-mêmes au Prions en Église
pour 39,95 $ plus taxes par année. Cet abonnement comprend 14 numéros,
incluant 2 numéros spéciaux de Noël et Pâques. Vous pouvez appeler au
1 800 668-2547. Vous pouvez également acheter la version application
pour votre téléphone. Une version gratuite vous y est aussi proposée.

130, rue de la Cathédrale, Sherbrooke (Québec), J1H 4M1
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cure.st.michel@diocesedesherbrooke.org

Semaine du 21 au 28 février 2021
Heures d’ouverture de la Cathédrale
Lundi au vendredi de 7h 30 à 15 heures
Samedi de 7h30 à 10 heures
Dimanche de 9 heures à 11 heures et de 15 heures à 18 heures
Heures célébrations eucharistiques
Lundi au samedi à 8 et 9 heures Rendez-vous obligatoire
Dimanche 10 heures et 17 heures Rendez-vous obligatoire

Du déconfinement à la quarantaine !
Dimanche 21 février 1er dimanche du Carême
10 h

violet

Feu Sébastien Mercier / Parents et amis

Feu Jeannine Auclair (10e ann.) / Jocelyne, Jacques et Lionel
Lundi 22
Chaire de saint Pierre, apôtre blanc
8h
Feu sr Aline Bellerose / Dominique Hanna
9h
Fu abbé Rosaire Bisson / Parents et amis
Mardi 23
Férie violet
8h
Feu Lucie Champagne / Parents et amis
9h
Feu abbé Jean-Guy Guertin / Famille Alary
Mercredi 24
Férie violet
8h
Feu Suzanne Fortier / Parents et amis
17 h

Feu abbé Maurice Domingue / Parents et amis
Jeudi 25
Férie violet
8h
Défunts familles Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay
9h
Aux intentions de Gaston
Vendredi 26
Férie violet
9h

8h
9h

Feu Angèle Migdilani Karam / Dominique Hanna
Feu Marie-Ange Lanctôt / Famille Lanctôt

Samedi 27

Férie violet

8h

Feu Trefflé Michaud / Parents et amis

9h

Feu Marcel Gaudet / Parents et amis

Dimanche 28

2e dimanche du Carême violet

10 h

Feu Fernande Heine / Sylvie Bienvenu

17 h

Feu Phonepheth Sayakhom, Renald Vachon et grands-parents/
Jean-Pierre
La lampe du sanctuaire
Pour guérison / Aline

Nous entreprenons une période importante dans notre expérience
chrétienne, celle du carême. C'est un moment comme pour refaire toutes
nos mises au point, secouer souvent une léthargie qui s'installe
sournoisement en nous et qui laisse place à de la médiocrité.
Traditionnellement l'Église propose quelques chemins pour stimuler notre
cheminement spirituel.
A. Prière
C'est un heureux temps pour rependre certaines habitudes de prière
dans les formes qui nous conviennent le mieux: s'arrêter pour
intérioriser le texte de la Parole de Dieu du jour, se donner le temps du
carême pour faire une lecture de l'évangile de Saint Marc par petites
doses d'une dizaine de minutes par jour, se donner un petit moment
de silence le matin ou le soir pour donner un sens à sa journée et se
donner un point ou l'autre sur lequel on portera son attention durant
la journée, etc...
B. Le jeûne
Ce que le jeûne apporte peut-être de deux natures complémentaires:
une sorte de contrôle sur notre consommation dans un contexte où il
y a surabondance. Un peu de restriction trouvera des bienfaits dans
notre équilibre humain. Mais, le jeûne peut être aussi une excellente
occasion de se solidariser avec tous ces hommes, femmes, enfants dans
le monde qui souffrent de malnutrition. Une prise de conscience de
cette misère humaine nous aidera à éviter le gaspillage et la
surconsommation. Notre chance de bien nous alimenter devrait
susciter en nous des motifs d'action de grâce. Il est proposé que le
mercredi des cendres soit une journée de jeûne et d'abstinence.
C. Le partage
Tout ce que j'ai dit précédemment n'aura du sens que si tout cela nous
ouvre au partage avec les autres soit dans mes disponibilités soit dans
des dons à des œuvres. Un organisme bien connu « Développement et
Paix » a développé au fil des années des instruments pour nous aider
dans le partage.
Voilà autant de projets ou d'autres durant notre quarantaine!
Maurice Comeau, ptre

