
Mot de la coordonnatrice 
 

Qu’il est difficile de changer les habitudes.  Il faut d’abord en prendre 
conscience, y penser, puis changer le comportement et le faire perdurer.  
Habituellement, en deux semaines, on réussit à ne plus trop y penser et le 
geste est devenu quasi automatique. 
 

Le port du masque (eh oui, parlons-en encore) a créé toutes sortes de 
réflexions.   Je ne veux pas partir le débat sur le bien fondé de cette 
nouvelle habitude.  Je viens simplement attirer votre attention sur son 
port dans la Cathédrale.   
 

La manipulation du masque n’est pas bien compris par l’ensemble des 
gens qui le portent, m’y incluant moi-même.  Il doit être toujours 
manipulé par les élastiques, jamais par le tissu lui-même. 
 

Nous vous demandons de toujours le porter, sur le nez et la bouche, 
même quand que vous êtes assis.  Le décret 810-2020 nous le demande 
que, dans les lieux de culte, en tout temps, de le porter.  La logique 
derrière cela : entre autres les chants de l’assemblée.  Même si on nous 
demande de ne pas chanter, même moi, je ne peux m’arrêter.  En portant 
le masque, vous chanter comme vous voulez.  Portez le masque, c’est 
protéger les autres devant vous, c’est prendre soin des personnes qui sont 
plus vulnérables que vous.  N’est-ce pas évangélique ?   
 

Et quand vous communier, pour demeurer dans le respect du geste de 
recevoir l’eucharistie, juste avant la communion, enlever un côté de votre 
masque, par l’élastique, ainsi vous communier devant lui et vous remettez 
votre masque, toujours par l’élastique. 
 

La célébration de l’eucharistie demeure toujours le sommet de la vie 
chrétienne.  Même si certaines pratiques ont été mises de côté, le principal 
reste : nous pouvons célébrer ensemble physiquement ce grand 
sacrement.  Remercions Dieu de ses grâces et de sa bienveillance envers 
nous ! 
 
Élisabeth Gouin 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine du 26 juillet 2020 

Heures d’ouverture de la Cathédrale  
Lundi au samedi de 7 heures à 16 heures 
Dimanche de 9 heures à 11 heures et de 16 heures à 18 heures 
et sur les heures des célébrations (baptêmes) 
 
Heures célébrations eucharistiques 
Lundi au samedi à 8 heures 
Dimanche 10 heures et 17 heures   
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La lampe du sanctuaire 
Feu Diane Gaudreau Taylor / Claudette 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Visites guidées de la Cathédrale été 2020 
Possibilité de visiter la Cathédrale du mardi au samedi, entre 9h et 16h, 
avec un guide. Pour les enfants de 5 ans et moins, c’est gratuit, de 6 à 17 
ans, entre 2 et 4 $ selon le temps, de 18 à 59 ans, entre 4 et 8 $, les étudiants 
et les 60 ans et +, entre 3 et 6 $, une famille de deux adultes et enfants, 20$.  
La Chapelle de l’archevêché n’est pas disponible cet été en raison de la 
pandémie.   
 
Neuvaine à saint Michel 
À partir du dimanche 2 août, les dimanches de la neuvaine à saint Michel 
reviendra, comme par les années passées.    
 
 

Vacances 
Jusqu’au 10 août, le secrétariat sera ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 
midi seulement.  

Dimanche 26 juillet 17e dimanche du temps ordinaire     vert 

10 h  Feu Mario Fecteau (1er ann.) / La famille 

17 h  Feu Quilien Nshimirimana / Son frère 

Lundi 27 juillet Férie   vert 

8 h Familles Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay 

Mardi 28 juillet Férie    vert 

8 h Feu Marie et Jerry Greene / Jan 

Mercredi 29 juillet Sainte Marthe    blanc 

8 h Feu Marguerite Chrétien / Sa fille Denise 

Jeudi 30 juillet Férie   vert 

8 h Parents et amis défunts / Louis-Pierre Savard 

Vendredi 31 juillet   Saint Ignace de Loyola, prêtre     blanc 

8 h 
Pour toutes les personnes en lien avec le championnat du 
monde de vitesse Moto GP. 

Samedi 1er août 
Saint Alphonse-Marie de Liguori,  
        évêque et docteur de l’Église     blanc 

8 h Feu Isabelle Boutin (2e ann.) / La famille Veilleux 

Dimanche 2 août 18e dimanche du temps ordinaire     vert 

10 h Feu Antoine Sirois (2e ann.) / La famille 

17 h Feu Monique Breton Maltais / Son époux Jean-Pierre 

 

 

Vos offrandes de la semaine du 13 au 20 juillet 
Quête : 1 020 $ 
Luminaires : 580 $ 
Dons : 235 $                             Merci !!!                         

 
 

Événements 
 

Vendredi 31 juillet 
14 h      Funérailles de Suzanne Allard décédée le 9 avril. 
 

 

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 » . 

Même si vous avez un numéro d’enveloppe, n’hésitez pas à verser votre 

don ainsi, car le système nous donnera votre nom. 
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