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 La lampe du sanctuaire 
            Feu Céline Fortier / Le Carmel séculier du Québec 
 

 La statue pèlerine de saint Michel 
 1re statue : chemin Galipeau, Sherbrooke 
 2e statue : Sherbrooke 
 Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke 
  
 

 Vos offrandes de la semaine du 20 janvier 
 Quête : 463 $    Luminaires : 277 $   Prions en Église : 21 $ 
 

 

 

 

 

  
 
 

Jésus à la synagogue     
 

L’évangile de ce dimanche nous présente 
Jésus qui se rend à la synagogue le jour du 
sabbat. À maintes reprises on nous parle 
de Jésus qui va prier à la synagogue, il y 
fait des guérisons, discute avec des 
scribes, etc. 
 
Il est à remarquer que dans le judaïsme ancien, il existe deux types de lieux de 
culte : le Temple de Jérusalem, lieu unique, et les synagogues, réparties 
partout où existent des communautés juives. Le Temple est le lieu des 
sacrifices offerts à Dieu, lieu où officient les prêtres, un lieu de pèlerinage 
important. Les synagogues sont souvent de simples salles, de la taille d’une 
grosse maison. On y fait de l’enseignement, on y lit les textes bibliques, mais 
dans un cadre beaucoup moins structuré qu’au Temple. Quand le Temple de 
Jérusalem fut rasé par les Romains en l’an 70, les synagogues ont continué 
d’être le lieu de prière des Juifs, jusqu’à aujourd’hui. 
 
Jésus se rend à la synagogue régulièrement, comme tous les Juifs pieux. Il l’a 
dit lui-même : il n’est pas venu abolir la Loi. Alors on le voit agir en 
conformité avec la Loi. Toutefois il est venu l’accomplir. En lui, Dieu a une 
nouvelle forme de présence dans le monde. Le Temple, lieu de la présence de 
Dieu, n’a plus de raison d’être avec la venue du Sauveur. Le Temple, ce sera 
désormais son corps, relevé le troisième jour après sa mort. 
 
Dans l’évangile de ce dimanche, les événements racontés annoncent déjà ce 
qui suivra dans toute la vie publique de Jésus : il lit un texte d’un prophète, 
exprimant bien la continuité entre ses actes et ce qui avait précédé. Il exprime 
son attention pour les petits, les pauvres, les malades. Mais ce qui ne nous est 
pas dit dans l’extrait de ce dimanche et qui se trouve dans les versets qui 
suivent immédiatement, c’est le refus que les auditeurs expriment en 
entendant son message. Nous savons jusqu’où cela ira. Que le Seigneur nous 
éclaire, qu’il nous donne d’entendre son message, et de savoir l’accepter. 

 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 27 3e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Joseph-Arthur Marchand / La famille 

 17 h Feu Constance Dubé Bédard / Centre d’archives Mgr-Racine 

Lundi 28 
Saint Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de l’Église  
                                                                                 blanc 

8 h Feu Jean Bourassa / Parents et amis 

Mardi 29 Férie   vert 

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

Mercredi 30 Férie  vert 

8 h Feu Louis Faucher / Parents et amis 

Jeudi 31 Saint Jean Bosco, prêtre   blanc 

8 h Feu Denis Bolduc / Parents et amis 

Vendredi 1er  Férie   vert 

8 h Feu Paul-Émile Paré / Parents et amis 

Samedi 2 Présentation du Seigneur au temple   blanc 

8 h Feu Jeannette Foley-Boisvert (100e ann. de naissance) / Sa fille 

Dimanche 3 4e  dimanche du temps ordinaire   vert 

10 h  En action de grâce pour faveurs obtenues / Madeleine Paul 

17 h  Feu Gérald St-Pierre / Son épouse 

 

 
 
 

 

 

 

SAMEDI 26 JANVIER 
9h30 Baptême de Charlotte Ayala-Paredes née le 30 avril 2018.  Elle est 

la 1re enfant de Carla Ayala Paredes et d’Oscar Gutierrez. 
15h   Funérailles de Benoît Fréchette décédé le 16 janvier à l’âge de 94 

ans.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

Concert  Mirabili Tua, de l’angoisse à la joie 
Les Amis de l’orgue de l’Estrie et le Chœur grégorien de Sherbrooke 
s’associe pour offrir des œuvres en lien avec le plain-chant et son 
influence dans la musique d’orgue.  Vous entendrez des œuvres de 
Couperin, Bach, Bonnet, Langlais, O’Reilly et Tousignant, ainsi que des 
chants tirés du répertoire grégorien en lien avec le programme 
instrumental.  Les interprètes de la soirée : Chantal Boulanger, Cécile 
L’Écuyer, Maryse Simard, Louis Brouillette et les membres du Chœur 
grégorien de Sherbrooke.  Samedi 9 février à 19h30 à la Cathédrale. 
Entrée 10 $ pour adultes, 5 $ pour étudiants. 
 

 

Les bases d’une démarche d’accompagnement 
Le mercredi 13 février  de 9h30 à 15h30 aux Services diocésains, 78, rue 
Ozias-Leduc.  Inscription avant le 8 février auprès de Danielle Lachance, 
819 563-9934 poste 401 ou dlachance@diocesedesherbrooke.org.  
S’adresse aux personnes qu’ils veulent rendre visite à des personnes 
malades, âgées, seules ou handicapées, être un proche aidant ou encore 
par intérêt.  La formation propose des repères pratiques pour mieux 
accompagner les personnes dans leurs besoins spirituels et religieux et 
permet d’assurer à la personne souffrante une présence de qualité dans la 
confiance mutuelle, savoir quoi dire, comment écouter, quels gestes 
poser. 
 

Je me souviens, pour un Québec inclusif 
En mémoire des victimes du terrorisme, le Conseil des Associations 
musulmanes de l’Estrie en collaboration avec d’autres organismes vous 
invite à un rassemblement ce mardi 29 janvier de 17h30 à 19h à l’Hotel 
de Ville de Sherbrooke, 191, rue du Palais. 
 

Ressourcement pour personnes aînées (RASA) 
Parle Seigneur, ton serviteur écoute.  Mercredi 30 janvier à 13h30 chez 
les Missionnaires de Mariannhill, 2075, chemin de Ste-Catherine.  
Information : Micheline Gagnon au 819 563-9934 poste 409 ou 
mgagnon@diocesedesherbrooke.org   
 

Transformer le monde ! Tu cherches comment t’engager concrètement 
à la construction d’un monde meilleur ? Les injustices et la pauvreté te 
touchent ?  Voici la doctrine sociale de l’Église !  Au menu : réflexions, 
échanges et actions !  Un parcours pour se bouger et bouger le monde !  
7 rencontres aux 2 semaines au Centre Newman de 19h à 21h.  Pour les 
jeunes de 18-35 ans. Les jeudis 17, 31 janvier, 14 et 28 février, 14 et 28 
mars et 11 avril.  Bienvenue en tout temps ! 

Aux messes du dimanche 3 février prochain 
Des personnes de la Maison Les Béatitudes viendront vous offrir des sacs 
de café de 2 lbs (entre 20 et 25 $) et des barres de chocolat de 100 gr. 
(5$), des produits bio-équitables au profit d’un centre nutritionnel pour 
jeunes enfants à Kisangani en République démocratique du Congo.  Ce 
centre «  Enfant bien-aimé » est sous la direction des Missionnaires 
Notre-Dame-des-Anges et tous les dons et profits seront intégralement 
versés à cette œuvre.  En tout temps, vous pouvez vous procurer ces 
produits à la Maison Les Béatitudes au 2295, rue Galt Ouest. 

mailto:mgagnon@diocesedesherbrooke.org

