J'veux pas aller à l'école !
Je ne sais trop pourquoi, mais à chaque
été, lorsqu'arrive la mi-août et que l'on
voit apparaître dans les réclames
commerciales le "retour à l'école", lorsque
les magasins nous offrent des spéciaux
pour la rentrée des classes, et surtout,
lorsque je vois dans nos rues les fameux
autobus jaunes, une vraie déprime
s'empare de moi... Pourtant, il y a belle
lurette que j'ai dépassé l'âge scolaire.
Serait-ce un genre de SOS que me lance
mon subconscient ?

Dimanche 23

MARDI 18 AOÛT
10h Funérailles de Marie-Ange Lanctôt décédée le 13 août 2020 à l’âge
de 90 ans.

21e dimanche du temps ordinaire vert

10 h

Feu Matta Lê / Sa famille

17 h

Feu Segundo Gutierrez / Son épouse et ses enfants

SAMEDI 22 AOÛT
10h Messe commémorative de l’abbé Tancrède Labrecque décédé le
16 mai 2020.

Lundi 24
Saint Barthélemy, apôtre rouge
Pour les entreprises Apple, Amazon, BNSF, Berkshire, Hathaway
8h
Inc., Lubrizol, Bank of America, H.J.Heinz, The Buffalo News
Mardi 25
Férie vert
8h
Feu Armande Roy / Francine Goyette

À 12 ans, Luciano Pavarotti assistait à une pratique de chant du célèbre
ténor Berniamino Gigli qui exécutait des vocalises, tantôt à mi-voix,
tantôt à pleine gorge. Surpris de ces exercices, Pavarotti lui demanda
combien de temps il avait étudié. Gigli, alors âgé de 57 ans, lui
répondit: "J'ai cessé d'apprendre il y a cinq minutes !" Autrement dit,
on apprend toujours et sans cesse, en autant qu'on ne se ferme pas les
yeux ni les oreilles.
Il est normal pour un étudiant de sentir une certaine nostalgie à laisser
un emploi d'été ou des vacances pour retourner aux études, comme
pour l'ouvrier qui reprend le travail après sa période de vacances. Ce
qui fait peur en réalité, ce ne sont ni les études ni le travail, mais la
discipline et le cadre rigide plus contraignant qui les entourent.
Pourtant, lors de son passage à Toronto à l'occasion des Journées
mondiales de la Jeunesse, notre vieux pape JP2, comme se plaisaient à
l'appeler les jeunes, ne s'est pas gêné pour rappeler que les béatitudes
qui doivent diriger nos vies ne s'achètent qu'au prix de la croix. Être "la
lumière du monde" n'est pas une mission facile et à chaque jour il nous
faut aller à l'école du Christ :
"Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie".
Bernard St-Onge

Mercredi 26
8h

Saint Augustin, évêque et docteur de l’Église blanc

Feu Gertrude Lemire / Les enfants de la famille Gauthier

Samedi 29
8h

Sainte Monique blanc

Feu Harry Demers / Francine Goyette et Eric Tétreault

Vendredi 28
8h

Férie vert

Feu Harry Demers / Francine Goyette et Eric Tétreault

Jeudi 27
8h

DIMANCHE 23 AOÛT
13h Baptême d’Éloi Parenteau né le 10 février 2020. Il est le 2e enfant
de Joannie Thibault et d’Olivier Parenteau.

Marytyre de saint Jean-Baptiste rouge

Hymne aux anges
Point de voyage vers les sources
que les anges déjà n’escortent;
point de combat contre les ombres
qu’ils n’appuient, en prêtant main forte.
Aucune veille dans la nuit
qu’ils n’entourent de leur silence,
et point de course vers l’aurore
qu’ils ne tracent, qu’ils ne devancent.
Point de prière ni de cri
qu’ils n’élèvent devant le Père;
même la mort la plus obscure,
ils l’orientent vers la lumière.
Anges de Dieu, ses messagers,
qui veillez au seuil de son temple,
emportez-nous dans la louange,
quand de loin nos yeux le contemplent.

Aux intentions des membres de la Confrérie Saint-Michel

Dimanche 30

22e dimanche du temps ordinaire vert

10 h

Feu Denise Bastonnais Faucher (6e ann.) / La famille

17 h

Feu Lauréanne Longchamps (5e ann.) / Son époux et ses enfants

La lampe du sanctuaire
Carmen Gosselin /
La statue pèlerine de saint Michel
Rue Ontario, Sherbrooke

Ordination épiscopale
C’est avec une grande joie que nous vous annonçons que la célébration
de l’ordination épiscopale de Mgr Guy Boulanger se tiendra le vendredi
28 août 2020 à 19 h en la Cathédrale Saint-Joseph de Rouyn-Noranda.
Voici le lien internet pour y avoir accès en direct ce soir là :
https://www.youtube.com/watch?v=-9to-JV0Hrg&feature=youtu.be
Pour les personnes qui n’ont pas internet et qui désirent vivre cette
célébration, vous êtes invités à venir à la Basilique-Cathédrale SaintMichel qui retransmettra sur écran géant ce bel événement. Donc c’est
un rendez-vous ce vendredi 28 août à 19h. Les portes ouvriront à 18h.

1098

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 16 août
Quête : 857 $

Neuvaine à saint Michel
Prière à saint Michel
Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat ;
soyez notre protecteur contre les méchancetés et les embûches du démon.
Que Dieu lui commande, nous vous en supplions ; et vous, prince de la
milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond
des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent
le monde pour la perte des âmes. Amen.

Luminaires : 520 $ Don : 289 $

Vous pouvez maintenant donner votre offrande en ligne en visitant le site
https://diocesedesherbrooke.org/fr/basilique-cathedrale-saint-michel et
voit l’onglet « don en ligne ».

1098

Collecte de fonds, crise au Liban
Du 7 au 23 août prochain, l’organisme Développement et Paix organise une
collecte de fonds afin de venir en aide au peuple libanais. L’initiative a été
mise en place à la suite des terribles explosions, survenues le 4 août
dernier, et qui ont secoué Beyrouth. Voici le lien pour leur donner en
ligne : https://diocesedesherbrooke.org/fr/news-item/crise-au-liban-brcollecte-de-fonds-d-urgence
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