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«Dis-moi oui ou non» Mais que ton 
oui soit oui - et- ton non soit non 

Quelqu'un me demandait de lui rendre un service 
et je lui ai répondu «oui» mais dans le fond de 
mon cœur c'était bien plus le goût de dire «non», 
mais pour ne pas déplaire... 

Je souhaitais donc que la situation change pour ne 
pas avoir à rendre ce service!  

J'ai dû finalement rendre le service demandé mais le cœur n'y était pas malgré 
que je me suis rendu compte que j'ai procuré une réelle joie à cette personne.  

Si elle savait les sentiments qui m'habitaient, elle ne m'aurait pas fait les 
compliments gentiment adressés. Voilà des situations confuses 
intérieurement! Pour bien paraître, il nous arrive souvent de ne pas être dans 
la vérité avec soi. 

Ce sont souvent les mêmes attitudes que nous retrouvons dans nos relations 
avec le Seigneur. On se fait des « accroires »: je t'aime Seigneur, mais je suis 
fatigué; j'aime mon prochain mais qu'il se débrouille; je suis du bon monde 
mais je suis plein des méchancetés; les gens disent du bien de moi mais je suis 
souvent méprisant; etc... Hélas, il y a souvent ces ombres qui font des 
distorsions en moi. 

Tout à coup, Jésus vient me dire: « les prostituées vous précéderont dans le 
Royaume... » Moi qui donne une « si belle image de moi, Jésus vient m'obliger 
à faire la vérité en moi et me faire reconnaître les zones de conversion à faire 
dans mon cœur. Voilà que ceux et celles que je peux considérer comme des 
«pas bons », Jésus me dit qu'ils me précéderont dans le Royaume, 

Merci Seigneur de m'ouvrir les yeux et le cœur pour m'aider à reconnaître 
mes limites et m'ouvrir à la grandeur des autres. 

Maurice Comeau 

 
Offrandes - Dons 
 

Dans la Cathédrale même, vous avez maintenant  
accès par wifi avec le mot de passe « st-michel ».  
 

 
  

1re façon de donner : 
Placez votre téléphone sur le mode photo et  
dirigez-le vers l’encadré ci-contre. Il vous amènera  
directement à la page des dons pour la Cathédrale. 
Vous remplissez vos données la 1re fois et par la suite, vous n’aurez plus 
besoin. 
 
 

 

2e façon : 
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 
choisir « quête » ou encore « don aux pauvres ». Vous pouvez maintenant 
donner !  

 

 
 

 

Dimanche 27 
Saint Michel, archange, patron principal de  
      l’archidiocèse et titulaire de la Cathédrale     blanc 

Quête spéciale pour les besoins de l’Église au Canada 

10 h  
En action de grâce à saint Michel pour familles Joseph, Valcourt et 
Blemyr Sonie et pour tous les pèlerins de Montréal-Nord 

 26e dimanche du temps ordinaire    vert 

 17 h Pour Alain Proteau / Charlotte Gendron 

Lundi 28 Férie  vert 

8 h 
Pour Elisabeth, Chanel, Myriam, Xaviera, Katy, Jonathan, Kristen, 
Véronique, Joanie, Diane, Marie-Mai, Amélie, Michelle et Kathleen 

Mardi 29 

Saint Michel, patron principal de  
      l’archidiocèse et titulaire de la Cathédrale,  
                saints Gabriel et Raphaël, archanges   blanc 

Inauguration du ministère pastoral de Mgr Luc Cyr comme archevêque titulaire (2011) 

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

Mercredi 30  Saint Jérôme, prêtre et docteur de l’Église    blanc 

8 h Feu Roselmonde Lutula / Raïs Kibonge et famille 

Jeudi 1er  
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus,  
                                docteure de l’Église    blanc 

8 h Pour Yann Massa Logbo pour son 1 an 

19h Pour le peuple de Dieu 

Vendredi 2    Saints Anges Gardiens   blanc 

8 h En remerciements pour libération et guérison / Carmélité Cadét 

Samedi 3 Férie  vert 

8 h Feu Marie-Ange Lanctôt / Ses filles 

Dimanche 4   27e dimanche du temps ordinaire   vert 

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

17 h  Feu Line Simard (1er ann.) / Véronique, Mercedez et Marie-France 

 

 
 
 

 

 

 

JEUDI 1ER
 OCTOBRE 

19h   (À confirmer) Messe d’action de grâce présidée par Mgr Guy 
Boulanger, évêque de Rouyn-Noranda.  Réservation obligatoire. 

 

Prière à saint Michel 
 

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat ; 
soyez notre protecteur contre les méchancetés et les embûches du démon. 
Que Dieu lui commande, nous l’en supplions ; et vous, prince de la milice 
céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des 

enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent 
le monde pour la perte des âmes. Amen. 

Hymne aux anges 
Point de voyage vers les sources 
que les anges déjà n’escortent; 

point de combat contre les ombres 
qu’ils n’appuient, en prêtant main forte. 

 

Aucune veille dans la nuit 
qu’ils n’entourent de leur silence, 
et point de course vers l’aurore 

qu’ils ne tracent, qu’ils ne devancent. 
 

Point de prière ni de cri 
qu’ils n’élèvent devant le Père; 
même la mort la plus obscure, 
ils l’orientent vers la lumière. 

 

Anges de Dieu, ses messagers, 
qui veillez au seuil de son temple, 
emportez-nous dans la louange, 

quand de loin nos yeux le contemplent. 
 

 

 
La lampe du sanctuaire 
En action de grâce pour un an de mariage. 
 
 

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

 

 

 Vos offrandes de la semaine du 20 septembre 
 Quête : 869 $    Luminaires : 379 $   Don : 115 $ 

 

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 !   


