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 La lampe du sanctuaire 
            Feu Hercule et André Dupuis / Cécile 
 

 La statue pèlerine de saint Michel 
 1re statue : rue Leduc à Victoriaville  
  

 Vos offrandes de la semaine du 15 septembre  
 Quête : 825 $    Luminaires : 648 $   Prions en Église : 37 $ 
 

 

 

 

  
 

 

L’argent ou Dieu ? 
 

Ce dimanche, dans 
l’évangile, Jésus raconte 
l’histoire de ce gérant 
trompeur qui arrange les 
comptes de son patron à 
son avantage, sachant qu’il sera mis à la porte. C’est une parabole 
étrange et un peu difficile à interpréter. On a l’impression que Jésus fait 
les louanges de ce malhonnête personnage, mais en fait, il ne loue pas 
l’injustice, il met plutôt en valeur la facilité d’adaptation dont le gérant 
fait preuve lorsqu’il sent le vent tourner.  
 
La principale leçon de ce texte arrive après la parabole : « faites-vous 
des amis avec l’argent ». Autrement dit : puisque l’argent est si souvent 
occasion d’abus et d’injustices, au point que Jésus le qualifie de 
trompeur, et puisqu’on ne peut pas s’en passer, que les disciples de 
Jésus se disciplinent à en faire un juste usage. En effet, si l’on est 
incapable d’être honnête avec l’argent, comment sera-t-on juste, dans 
nos vies, avec les réalités du Royaume de Dieu ? Il y a un 
rapprochement à faire avec la parabole des talents, où le maître 
récompense le serviteur qui a fait fructifier l’argent reçu en disant : 
« serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai 
beaucoup. » (Matthieu 25, 23) Nous devons chercher à bien gérer les choses 
ordinaires comme les biens matériels, cela démontre notre capacité à 
bien utiliser les grâces que le Seigneur nous accorde. 
 
Il y a un autre rapprochement à faire, en lien avec la conscience 
environnementale qui s’est tellement développée depuis quelques 
années. L’humanité a une mission de gérance de la création. Gère-t-on 
nos ressources comme quelque chose qui nous est donné et qu’on 
transmettra ensuite, ou bien comme quelque chose qui n’appartient 
qu’à nous, et qu’on peut dilapider à notre guise ? Il semble bien que 
nous rendrons des comptes de notre gestion dans ce domaine aussi, on 
en prend conscience de plus en plus. Que le Seigneur nous donne de 
savoir remarquer dans nos vies tout ce qui nous vient de lui, que nous 
sachions reconnaître sa générosité, mais aussi notre responsabilité. 
 

 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 
 

 

Dimanche 22 25e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Thérèse Lapointe / Les enfants 

 17 h Feu Thérèse Ménard De Lafontaine / Ses enfants 

Lundi 23 Saint Pio de Pietrelcina, prêtre  blanc 

8 h Feu Geneviève Drapeau / Parents et amis 

Mardi 24 Bse Émilie Tavernier-Gamelin, religieuse  blanc 

8 h Feu Cécile Grégoire (56e ann.) / Jacques Tremblay 

Mercredi 25  Férie  vert 

8 h Toutes les personnes liées au Palais de justice de Sherbrooke 

Jeudi 26 
Saint Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, prêtres,  
                et leurs compagnons, martyrs,  
                         patrons secondaires du Canada   rouge 

8 h Feu Dieu Donné et Antoinette / Yvonne 

Vendredi 27    Saint Vincent de Paul, prêtre   blanc 

8 h En action de grâce pour 70 ans de vie / Ghislaine Dulièpre 

Samedi 28 Férie  vert 

8 h Feu Madeleine et Camille Boilard / Hélène 

Dimanche 29  
Saint Michel, patron principal de l’archidiocèse  
         et titulaire de la Cathédrale,  
                saints Gabriel et Raphaël, archanges   blanc 

Collecte pour les besoins de l’Église du Canada 
Inauguration du ministère pastoral (2011) de Mgr Luc Cyr comme archevêque 

10 h  
Remerciements à saint Michel Archange / Marie-Jeanne Guirand 
En action de grâce pour 37 ans de pèlerinage / Mme Pamphile 
Feu Rose-Anna Ouellette et Charles-Eugène Dumont / Les enfants 

 26e dimanche du temps ordinaire   vert 

Collecte pour les besoins de l’Église du Canada 

17 h  Aux intentions des membres de la Confrérie Saint-Michel 

 

 
 

 

 

 

 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 
13h   Baptême de Diamond Lizée Bérard née le 25 septembre 2018.  Elle 

est la 1re enfant d’Allyson Bérard et de Jimmy Lizée-Vanasse. 
14h30 Baptême d’Emma Brodeur née le 20 novembre 2018.  Elle est la 

2e enfant d’Alex Nadeau et d’Alexandre Brodeur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

Le Réseau d’accompagnement spirituel des personnes aînées 
(RASA) vous invite à un ressourcement : La joie dans la vie spirituelle. Cette 
rencontre se déroulera le mercredi 25 septembre, à 13 h 30, chez les 
Mariannhill au 2075, chemin Sainte-Catherine, Sherbrooke. Inscription : 
819 563-9934, poste 408. 
 

Fête-mémoire Jean Vanier 
En souvenir d’un homme qui en a inspiré plusieurs… Invitation spéciale 
aux membres actuels et anciens des trois groupes initiés par Jean Vanier : 
L’Arche, Foi et Lumière, Foi et Partage au Sanctuaire Notre-Dame-du-
Cap (Trois-Rivières) le samedi 28 septembre, de 13h à 17h.  Au 
programme : présentations des groupes, vidéo d’une conférence de Jean 
Vanier, témoignages, sketch, collation, messe. Transport de Sherbrooke : 
Possibilité de covoiturage avec La Maison Les Béatitudes, 45 $, 
réservation nécessaire avant le 25 septembre.  Informations et réservation 
pour le transport: La Maison Les Béatitudes, 819 563-7609 poste 199, ou 
Foi et Partage, 819 822-3172, www.foietpartage.net/sherbrooke.html 
 

L’Association des proches de personnes atteintes de maladie 
mentale de l’Estrie (APPAMM-Estrie), vous invite à sa rencontre 
mensuelle le mercredi 25 septembre à 19h30, au Cégep de Sherbrooke, 
pavillon 2, salle 53-284, au 375, rue du Cégep.  Le thème : « Persévérer 
dans l’épreuve : témoignage d’une personne atteinte de maladie 
mentale ».  Personne-ressource invitée : Véronique Lemay.  Entrée 
gratuite.  Information : 819 563-1363. 

 

Neuvaine à l’archange saint Michel 
C’est dimanche prochain 29 septembre que nous fêterons saint Michel, 
patron de l’église Cathédrale et de l’archidiocèse de Sherbrooke.  Nous 
continuons la neuvaine cette semaine.  Dans les bancs, vous trouverez la 
prière qui sera dite ainsi que l’hymne qui sera chanté aux messes 
dominicales.   

Voici l’horaire de la journée du 29 septembre : 
10h Messe solennelle présidée par Mgr Luc Cyr, archevêque 
11h20 Chapelet de saint Michel  
12h Dîner (chacun apporte son lunch) 
13h30 Vernissage du photographe Marcel Morin  
14h  Visite de la Chapelle de l’archevêché 
Lancement de la brochure « L’archevêché de Sherbrooke et sa Chapelle » 
écrite par l’abbé Éric Vaillancourt.  

http://www.foietpartage.net/sherbrooke.html

