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La lampe du sanctuaire 
            Feu Arthur Lemay / Famille Georgette et Lucien Lemay 
 
 
 

 La statue pèlerine de saint Michel 
 Rue Marica  
               

             La statue pèlerine (2) de saint Michel 
 rue Firmin-Campbell, Sherbrooke 
 La statue pèlerine diocésaine de saint Michel 
 Famille de Chartierville 
 

 

 

 Vos offrandes de la semaine du 18 avril 
 Quête (argent et virtuel) : 944 $       Luminaires : 477 $   
 

 

 

LETTRE APOSTOLIQUE PATRIS CORDE 
DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS À L’OCCASION DU 150e  
ANNIVERSAIRE DE LA DÉCLARATION DE SAINT JOSEPH 
COMME PATRON DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE 
(http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/pa
pa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html) 
 
Avec un cœur de père : C’est ainsi que Joseph a aimé Jésus, qui est appelé 
dans les quatre Évangiles « le fils de Joseph ».[1]  Les deux évangélistes qui 
ont mis en relief sa figure, Matthieu et Luc, racontent peu, mais bien 
suffisamment pour le faire comprendre, quel genre de père il a été et quelle 
mission lui a confiée la Providence. 
 
Nous savons qu’il était un humble charpentier (cf. Mt 13, 55), promis en 
mariage à Marie (cf. Mt 1, 18 ; Lc 1, 27) ; un « homme juste » (Mt 1, 19), 
toujours prêt à accomplir la volonté de Dieu manifestée dans sa Loi (cf. Lc 2, 
22.27.39), et à travers quatre songes (cf. Mt 1, 20 ; 2, 13.19.22). Après un long 
et fatiguant voyage de Nazareth à Bethléem, il vit naître le Messie dans une 
étable, parce qu’ailleurs « il n’y avait pas de place pour eux » (Lc 2, 7). Il fut 
témoin de l’adoration des bergers (cf. Lc 2, 8-20) et des Mages (cf. Mt 2, 1-
12) qui représentaient respectivement le peuple d’Israël et les peuples païens. 
Il eut le courage d’assumer la paternité légale de Jésus à qui il donna le nom 
révélé par l’ange : « Tu lui donneras le nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera 
son peuple de ses péchés » (Mt 1, 21). Comme on le sait, donner un nom à 
une personne ou à une chose signifiait, chez les peuples antiques, en obtenir 
l’appartenance, comme l’avait fait Adam dans le récit de la Genèse (cf. 2, 19-
20). 
 
Quarante jours après la naissance, Joseph, avec la mère, offrit l’Enfant au 
Seigneur dans le Temple et entendit, surpris, la prophétie de Siméon 
concernant Jésus et Marie (cf. Lc 2, 22-35). Pour défendre Jésus d’Hérode, il 
séjourna en Égypte comme un étranger (cf. Mt 2, 13-18). Revenu dans sa 
patrie, il vécut en cachette dans le petit village inconnu de Nazareth en 
Galilée – d’où, il était dit, "qu’il ne surgit aucun prophète" et "qu’il ne peut 
jamais en sortir rien de bon" (cf. Jn 7, 52 ; 1, 46) –, loin de Bethléem, sa ville 
natale, et de Jérusalem où se dressait le Temple. Quand, justement au cours 
d’un pèlerinage à Jérusalem, ils perdirent Jésus âgé de douze ans, avec Marie 
ils le cherchèrent angoissés et le retrouvèrent dans le Temple en train de 
discuter avec les docteurs de la Loi (cf. Lc 2, 41-50). 
 
Après Marie, Mère de Dieu, aucun saint n’a occupé autant de place dans le 
Magistère pontifical que Joseph, son époux. Mes prédécesseurs ont 
approfondi le message contenu dans les quelques données transmises par les 
Évangiles pour mettre davantage en évidence son rôle central dans l’histoire 
du salut : le bienheureux Pie IX l’a déclaré « Patron de l’Église Catholique 
»,[2] le vénérable Pie XII l’a présenté comme « Patron des travailleurs »,[3] 
et saint Jean Paul II comme « Gardien du Rédempteur ».[4] Le peuple 
l’invoque comme « Patron de la bonne mort ».[5] 
 
Par conséquent, à l’occasion des 150 ans de sa déclaration comme Patron de 
l’Église Catholique faite par le bienheureux Pie IX, le 8 décembre 1870, je 
voudrais – comme dit Jésus – que "la bouche exprime ce qui déborde du 

cœur" (cf. Mt 12, 34), pour partager avec vous quelques réflexions 
personnelles sur cette figure extraordinaire, si proche de la condition 
humaine de chacun d’entre nous. Ce désir a mûri au cours de ces mois de 
pandémie durant lesquels nous pouvons expérimenter, en pleine crise qui 
nous frappe, que « nos vies sont tissées et soutenues par des personnes 
ordinaires, souvent oubliées, qui ne font pas la une des journaux et des 
revues ni n’apparaissent dans les grands défilés du dernier show mais qui, 
sans aucun doute, sont en train d’écrire aujourd’hui les évènements décisifs 
de notre histoire : médecins, infirmiers et infirmières, employés de 
supermarchés, agents d’entretien, fournisseurs de soin à domicile, 
transporteurs, forces de l’ordre, volontaires, prêtres, religieuses et tant 
d’autres qui ont compris que personne ne se sauve tout seul. […] Que de 
personnes font preuve chaque jour de patience et insufflent l’espérance, en 
veillant à ne pas créer la panique mais la co-responsabilité! Que de pères, de 
mères, de grands-pères et de grands-mères, que d’enseignants montrent à nos 
enfants, par des gestes simples et quotidiens, comment affronter et traverser 
une crise en réadaptant les habitudes, en levant le regard et en stimulant la 
prière! Que de personnes prient, offrent et intercèdent pour le bien de 
tous».[6]  
 
Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui passe inaperçu, 
l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un 
soutien et un guide dans les moments de difficultés. Saint Joseph nous 
rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou en "deuxième 
ligne" jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut. À eux tous, une parole 
de reconnaissance et de gratitude est adressée. (À suivre) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 25 4e dimanche de Pâques   blanc 

Collecte pour l’Office diocésain des vocations 

10 h  Remerciements familles Turcotte et Audit / Luc Turcotte 

 17 h 
Feu Phonepheth Sayakhom, Renald Vachon et grands-parents / 
                                                                                    Jean-Pierre 

Lundi 26 Férie  blanc 

8 h Aux intentions de Gaston Labbé 

Mardi 27 Férie  blanc 

8 h Pour toutes les personnes qui ont perdu un proche / Maryse Coutu 

Mercredi 28 Férie    blanc 

8 h Feu Réal Roy / Monique Lemay 

Jeudi 29 
Sainte Catherine de Sienne, docteure de l’Église     
                                                                             blanc 

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

Vendredi 30   Sainte Marie de l’Incarnation, religieuse   blanc 

8 h Pour membres famille Sénécal, vivants et décédés / Yolande Albert 

Samedi 1er  Saint Joseph, travailleur  blanc 

8 h Feu Réal Massé / Maxime et Monique 

Dimanche 2   5e dimanche de Pâques    blanc 

10 h  Feu Monique Breton-Maltais / Jean-Pierre Maltais 

17 h  Aux intentions de Gaston 

 

 
 
 

 

 

SOS Violence conjugale 
1 800 363-9010 — 24/7             https://sosviolenceconjugale.ca/fr 
 

 

Réservation obligatoire pour les messes du dimanche à partir du lundi 
midi en ligne sur 
https://diocesedesherbrooke.org/fr/basilique-cathedrale-saint-michel  
 
Si vous n’avez pas internet, téléphonez-nous au 819 563-9934 poste 209. 
Aussi, si vous vous êtes inscrits et ne pouvez venir, avertissez-nous par 
téléphone ou courriel pour laisser la place à quelqu’un d’autre.   
À chaque dimanche, nous refusons beaucoup de gens, qui ne sont pas au 
courant de notre fonctionnement et qui n’ont pas réservé.  Nous 
attendons jusqu’à l’heure de la messe.  Si vous avez réservé et que vous 
n’êtes pas encore arrivés à 10h ou 17h pile, vous risquez de perdre votre 
place.  Donc, prévoyez arriver à l’avance svp.  Ça permet de désengorger 
la table d’accueil.  Merci de votre compréhension ! 
 
Si vous êtes intéressés à nous donner un coup de pouce pour l’accueil ou 
la désinfection après la messe ou pour assurer une présence dans la 
Cathédrale durant la semaine, appelez-nous ou écrivez-nous !   

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
http://www.vatican.va/content/pius-ix/fr.html
http://www.vatican.va/content/pius-xii/fr.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr.html
http://www.vatican.va/content/pius-ix/fr.html
tel:18003639010
https://sosviolenceconjugale.ca/fr
https://diocesedesherbrooke.org/fr/basilique-cathedrale-saint-michel
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