Deux commandements en « un »
Dans un contexte où les rabbins avaient répertorié « 613 »
préceptes dont 365 interdictions, actes « à ne pas faire » et 248
commandements, actes « à faire »... font du juif fidèle, un homme
qui ne cesse de penser à Dieu tout au long du jour. Mais le risque
est grand de tomber dans un formalisme tatillon. Les pharisiens,
par souci de fidélité, cherchaient donc à faire une hiérarchie dans
ces lois: quelles sont les plus graves, les moins graves ?
À la question posée, Jésus va répondre et, situant deux amours
semblables ! Mais jamais exclusifs l'un et l'autre: ils ne sont pas
interchangeables l'un de l'autre. Autrement dit, je ne pourrais pas
me dire: « Lui aime Dieu, moi j'aime mon prochain ! » Jésus va
même ajouter que tout ce qu'il y a dans les Écritures et les
prophètes dépend de ces deux commandements. Non pas pour
dire qu'il n'y a plus rien d'important en dehors de ces deux
amours. Mais ceux-ci nécessitent sans cesse de l'amélioration,
qu'ils vont plus loin encore que tout ce que les lois peuvent
demander. D'ailleurs saint Augustin dira même: « Aime et fais ce
que tu veux ! »
Le « sens de l'homme » est plus facile à certains tempéraments :
qu'ils insistent alors sur le « sens de Dieu » qui leur est plus
difficile. Le « sens de Dieu » est plus spontané à d'autres: qu'ils
insistent alors sur l'engagement au service des autres qui leur est
moins spontané. Pour Jésus ces «deux amours» l'ont conduit...?
Maurice Comeau, ptre
Messe des fidèles défunts
Le lundi 2 novembre à 19h aura lieu une célébration eucharistique en
mémoire des fidèles défunts de l’année, plus spécifiquement des
personnes décédées lors du confinement et celles décédées de la
COVID-19. Présidée par Mgr Luc Cyr, notre archevêque, elle se veut
une occasion de nous rappeler leur histoire et que Dieu se souvient de
tout ce qu’il y a de beau et de grand dans la vie de toutes ces personnes.

Dimanche 25

SAMEDI 24 OCTOBRE
11h Funérailles de Marcel Gaudet décédé le 12 septembre à l’âge de 91
ans.

30e dimanche du temps ordinaire vert

10 h

Feu Matta Lê / Sa famille

17 h

Feu Dominique Veilleux / Josée et Mignonne

Offrandes - Dons

Lundi 26
Férie vert
8h
Feu Rosemonde Lutula / Rais Kibonge et famille
Mardi 27
Férie vert
8h
En action de grâce et reconnaissance / Un fidèle
Mercredi 28
8h

rouge

Feu Thérèse Lapointe / Anne, Réjean et Daniel Leclerc

Jeudi 29
8h

Saints Simon et Jude, apôtres

Férie vert

Aux intentions des membres de la Confrérie Saint-Michel

Vendredi 30
Férie vert
Pour Nonie, Kelcie, Nina Andréa, Camille, Jonathan, Katy,
8h
Kathryn, Elisabeth, Candice, Gabi, Montana, Katelyn, Karly,
Léanne, Leah et Emma
Samedi 31
Férie vert
8h

En action de grâce à la sainte Famille et Bse Marie-Léonie / Diane

Dimanche 1er

Tous les saints

blanc

10 h

Feu Monique Breton-Maltais / Son époux Jean-Pierre

17 h

Feu Mgr Jean-Marie Fortier
et pour les bienfaiteurs vivants et décédés de la Fondation
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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.

La lampe du sanctuaire
Aux intentions de la famille Lambert
La statue pèlerine de saint Michel
Rue de l’Aéroport, Sherbrooke

Dons aux pauvres
Nous faisons encore appel à votre générosité pour nous aider à aider les
gens dans le besoin. Notre réserve ne réserve plus ! Effectivement, à
chaque automne, nous recevons un don de Caritas Estrie. Avec la
pandémie, Caritas n’a pu faire ses levées de fonds qui servaient à aider les
paroisses. Nous nous tournons alors vers vous, en versant votre offrande
dans le tronc identifié « pauvres » à l’entrée de l’église ou encore par
internet. Vous pouvez avoir un reçu d’impôts à la fin de l’année en nous
laissant vos coordonnées avec votre don. Merci !

Sur google, tapez « diocesedesherbrooke.org » et cherchez le logo de la
Cathédrale tout au bas de la page. Cliquez dessus et vous accéderez à la
page de la Cathédrale puis 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 nonlucratif. 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.

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

La statue pèlerine diocésaine de saint Michel

Zone COVID
Restez à l’affût, semaine après semaine. Nous sommes présentement en
zone orange. Nous avons l’autorisation de la Santé publique d’être, selon
la capacité du lieu, à 250 personnes et moins.
Par contre, si nous tombons en zone rouge, c’est tout autre. Nous serons
alors à 25 personnes et moins. À ce moment-là, la Cathédrale sera
ouverte à la population. Surveillez notre site internet, téléphonez-nous.

Famille de LaPatrie

Vos offrandes de la semaine du 11 octobre
Quête : 911 $ Don : 415 $
Luminaires : 694 $
Vos offrandes de la semaine du 18 octobre
Quête : 746$ Don : 131 $
Luminaires : 339 $
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