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 La lampe du sanctuaire 
            Aux intentions de l’archevêque / Famille Jodoin 
 

 La statue pèlerine de saint Michel 
 1re statue : rue des Compagnons à Lévis 
 2e statue : Sherbrooke 
 Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke 
  
 

 Vos offrandes de la semaine du 17 mars 
 Quête : 848 $    Luminaires : 444 $   Prions en Église : 37 $ 
 

Tressage de rameaux 
Cette activité aura lieu cette année le dimanche 31 mars de 14h à 16h.  
Débutants ou expérimentés, vous êtes invités à y venir.  Apporter tablier 
et ciseaux. Inscrivez-vous en appelant au 819 563-9934 poste 209. 

 

 

 

 

  
 

  
Avoir confiance  
dans le Seigneur 
 

Ce dimanche, nous lisons dans 
l’évangile la parabole du figuier 
stérile. Jésus y parle du 
vigneron patient, qui espère 
toujours que l’arbre portera du 
fruit malgré les saisons qui 
passent sans résultat. Le maître 
du domaine, qui veut 
rentabiliser sa terre, n’est pas vraiment l’image de Dieu dans ce texte. 
Mais le vigneron, oui. Il a confiance que peuvent arriver les fruits, 
même s’ils se font attendre. 
 

Cette parabole est une réponse de Jésus à une question qu’on pourrait 
se poser chaque jour en écoutant les nouvelles ou en lisant le journal : 
est-ce que les gens qui sont morts dans tel attentat ou dans tel accident 
étaient des gens plus mauvais que les autres ? Dieu voulait-il leur 
donner un tel sort ? Car c’est ce que Jésus vient de se faire demander : 
on lui parle de Galiléens tués sur un ordre de Pilate. Ces gens devaient 
se dire que Dieu s’était peut-être servi de Pilate pour faire justice. 
 

Jésus répond clairement : «  pas du tout ! » Ces gens n’étaient pas pires 
que les autres, ils n’avaient pas mérité ça. Même chose pour d’autres 
personnes écrasées par l’effondrement d’une tour : la tour n’était pas 
tombée parce que c’est eux qui étaient là. Les accidents existent, la 
méchanceté aussi, et ce n’est pas Dieu qui les provoque 
intentionnellement. 
 

Il faut remarquer l’une des phrases de Jésus : « Si vous ne vous 
convertissez pas, vous périrez tous de même. » Périr comment ? Passés 
au fil de l’épée ? Écrasés par une tour ? Je ne crois pas. Il me semble 
que ce serait plutôt : périr sans être prêt. Nous savons bien que nos 
vies sont fragiles. Si l’on est rarement tué par des soldats au Québec, il 
faut quand même avouer que des avions, des édifices ou des ponts 
peuvent s’effondrer. 
 

Comme le vigneron patient, Dieu ne vient pas arracher à leur vie ceux 
et celles qui ne portent pas de fruit. Il attend notre conversion. Même 
si elle n’est jamais parfaite, nous sommes invités à lui donner un signe. 
Ayons confiance que malgré nos fautes et nos faiblesses, il est patient 
avec nous.  
 

 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel 

 

 

 
 

 

Dimanche 24 3e dimanche du Carême    violet 

10 h  Feu Benoît Rousseau / C. Boulanger 

 17 h Feu Emilien Nadeau / Centre d’archives Mgr-Antoine-Racine 

Lundi 25 Annonciation du Seigneur   blanc 

8 h Feu Jacqueline Venne Beaulac / Claudette 

Mardi 26 Férie   violet 

8 h Feu Hélène Proulx Lemay / Parents et amis 

Mercredi 27  Férie  violet 

8 h Feu Martin Lavigne (2e ann.) / Son père Albert 

Jeudi 28 Férie   violet 

8 h Feu Jules Doyon / Parents et amis 

Vendredi 29    Férie   violet 

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

Samedi 30 Férie  violet 

8 h Feu Marguerite Raymond / Parents et amis 

Dimanche 31 4e dimanche du Carême   rose 

10 h  En l’honneur de la Sainte Vierge / Clara 

17 h  Parents et amis de Diane Poirier et de Gilles Boissé 

 

 
 
 

 

 

 

DIMANCHE 24 MARS 
14h     Atelier d’orgue animé par Chantal Boulanger au jubé de l’orgue.  
16h15 Vêpres animées par le Chœur liturgique Saint-Michel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

2e concours de dessins pour les enfants, DERNIÈRE SEMAINE ! 
Carte de Noël 2019 de la fondation Mgr Jean-Marie-Fortier inc.  Un 
concours de dessins est organisé pour les jeunes de 5 à 13 ans de 
l’archidiocèse de Sherbrooke. La date limite pour la réception des œuvres 
est le 31 mars 2019. Thème : « dessin de Noël religieux » pour notre 
prochaine carte de Noël (2019).   Format 5’’ x 8’’ ou 14 x 21 cm (demi-
feuille).  Informations : Mélanie St-Germain, 819 563-9934 poste 218 ou 
fondationjmfortier@diocesedesherbrooke.org.  Trois prix à gagner : 1er 
prix : 100$, 2e prix : 50 $, 3e prix : 50 $.   
 

À vos agendas : Concert  
Donné à la Cathédrale le samedi 6 avril prochain à 19h30.  Le chœur 
Piacere sous la direction de Chantal Boulanger et à l’orgue de Marc 
D’Anjou.  Au programme : Requiem de John Rutter Jesus Christ 
Superstar d’Andrew Lloyd Webber. 
 

Le Renouveau charismatique catholique de Sherbrooke vous invite à 
sa journée de ressourcement le samedi 6 avril de 8h45 à 16h à l’église 
Notre-Dame-de-Protection, 2050, rue Galt Est, dans la salle 113 et 114.  
Conférencier : Jean-Roch Hardy, r.s.v.  Thème : Tous appelés à devenir 
des apôtres de l’amour.  Louange, enseignements, eucharistie, confession, 
adoration et ministère de prière.  Coût : 10 $ (gratuit pour les 17 ans et 
moins).  Dîner par commande de poulet ou apportez votre lunch.  
Information : 819 566-8365 après 17h ou renchar.sher@hotmail.com  
 

Retraite de silence carmélitaine 
5 au 7 avril, du vendredi 19h au dimanche 14h, chez les Sœurs Servantes 
du Très-Saint-Sacrement, 580, rue Dufferin.  Thème : à l’école de l’Esprit 
Saint, devenez mes témoins, par le Père François Dominique, carme.  
Pour informations : Reine-Marie Grandmont au 450 263-1587. 
 

L'Éveil (www.eveilducoeurprofond.org) vous invite cordialement à vivre 
un 40 heures d’intimité avec le Seigneur, du 12 au 14 avril, à L’Abbaye St-
Benoit-du-Lac (abbaye.ca). Pour tout renseignement, s.v.p. communiquer 
avec Marc St-Laurent (819 993-2129) ou m_st_Laurent@yahoo.ca  ou 
Raymond Tanguay (514 717-8785)ou raymond_tanguay@hotmail.com.  
 

 

Le livre sur la Basilique-Cathédrale Saint-Michel,  
écrit par le frère Gérard Brassard en 1967 et mise à jour  
par l’abbé Eric Vaillancourt, prêtre et curé de la  
Cathédrale, est disponible, pour ceux et celles qui veulent 
en savoir plus sur la Cathédrale, son histoire et les artisans 
qui l’ont façonnée. Le livre  renferme des photos  
notamment des vitraux.  En vente au secrétariat à 30 $. 
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