
Offrandes - Dons 
 

1re façon : 
Sur google, tapez https://diocesedesherbrooke.org/fr/basilique-
cathedrale-saint-michel.  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 non-lucratif.  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. 
 

2e façon : 
Par virement interact, avec votre banque ou caisse, par courriel au 
cure.st.michel@diocesedesherbrooke.org. Vous devez me poser une 
question. Je vous suggère : Qui est le patron de la Cathédrale.  Vous 
donnez la réponse au système : Michel.  C’est ce mot que je devrai écrire 
pour recevoir votre don. 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

Semaine du 28 février au 7 mars 2021 

Heures d’ouverture de la Cathédrale  
Lundi au vendredi de 7h30 à 15 heures 
Samedi de 7h30 à 10 heures 
Dimanche de 9 heures à 11 heures et de 15 heures à 18 heures 
 
Heures célébrations eucharistiques 
Lundi au samedi à 8 et 9 heures   Rendez-vous obligatoire 
Dimanche 10 heures et 17 heures  Rendez-vous obligatoire 
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La lampe du sanctuaire 
Aux intentions de Katy St-Cyr et Jonathan Côté et familles 

  

Des paroles d’espérance 

Nous vivons, depuis plusieurs mois, des situations 
difficiles et le Carême se veut une source de vie 
nouvelle et d’espérance. Convertissez-vous et 
croyez à l’Évangile. C’est une Bonne Nouvelle qui 
nous est annoncée. 

Les textes de la Parole de Dieu, présentant des 
expériences de lien avec notre Dieu, m’invitent à 
me laisser transformer par mes propres expériences 
de vie spirituelle. Le Carême est un temps de 
conversion et de changement dans ma relation avec 
le Seigneur. 

Abraham a certainement vécu un moment difficile. Obéir à Dieu, voulait 
dire sacrifier son fils unique Isaac. C’était un choix difficile, mais accepter 
de poser le geste a permis à la promesse de Dieu de se manifester. 

Voyant son oui le Seigneur a fait qu’il n’a pas eu à immoler son enfant mais 
de recevoir la promesse de bénédictions pour sa descendance et lui. 

Dieu guide sur des chemins et nous pouvons identifier des choix difficiles, 
faits dans la foi, qui ont porté du fruit pour chacune et chacun. Le Seigneur 
nous guide sur des chemins nouveaux, et souvent inconnus, pour répondre 
à ses appels. 

Abraham partit sans savoir où il allait, nous dit le texte de la Genèse, dans 
d’autres parties du livre. Nous l’avons tous expérimenté et il est important 
de relire ces expériences pour en faire des éléments importants de nos vies 
spirituelles. 

L’épisode de la Transfiguration est une réponse à des questionnements des 
disciples ayant reçu l’annonce de la mort éventuelle de Jésus. 

C’est un texte tellement important que l’Église nous le propose aujourd’hui 
et qu’il y a une fête spéciale au calendrier liturgique.   

C’est une expérience d’espérance vécue par Pierre, Jacques et Jean. 

Le Seigneur nous invite à approfondir nos propres moments de 
Transfiguration comme sources d’espérance. 

Daniel Gauvreau ptre 
 

Dimanche 28 février 2e dimanche du Carême     violet 

10 h  Feu Fernande Heine / Sylvie Bienvenu 

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

Lundi 1er mars Férie    violet 

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

9 h Feu Marcelle Richer / Parents et amis 

Mardi 2 Férie    violet 

8 h Feu Jeannine Veilleux / Parents et amis 

9 h  Feu Aldéa Hébert / Parents et amis 

Mercredi 3 Férie    violet 

8 h Remerciements à Marie pour faveur obtenue 

9 h Feu Roger Drouin / Micheline Drouin 

Jeudi 4 Férie   violet 

8 h Aux intentions de Gaston 

9 h Feu Père Richard Dallaire, m.s.a. / Gabrielle Dallaire 

Vendredi 5 Férie   violet 

8 h Feu Danièle Simard / Gisèle et Pierre Savard 

9 h Feu Mgr Raymond Jodoin / Parents et amis 

Samedi 6 Férie   violet 

8 h Feu Johnston / Leur fille 

9 h Feu Thérèse Ménard De Lafontaine / Ses enfants 

Dimanche 7 3e dimanche du Carême   violet 

10 h Feu Julienne McKenzie (9e ann.) / Ginette Simoneau 

17 h Feu Thérèse Rivest / Madeleine Langevin et ses enfants 


