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 La lampe du sanctuaire 
            Feu Maurice Guilbault / Jacqueline 
             
 

 La statue pèlerine de saint Michel 
 À Fitch Bay  
              

 

 

 Vos offrandes de la semaine du 22 novembre 
 Quête : 481 $   Luminaires du 15 novembre : 361 $  
             Luminaires du 22 novembre : 279 $    Quête commandée : 231 $  

 

 

Une nouvelle année liturgique 
 

Le premier dimanche de l’Avent marque le début d’une nouvelle année 
liturgique. Nous ignorons ce qu’elle sera au niveau social, médical et 
évangélique. L’Évangile de Marc nous guidera dans notre démarche de la 
rencontre du Seigneur et en préparation de Noël. Avent vient du latin 
adventum qui signifie avènement. 
 

Les préparatifs, en vue de la fête, sont divers et tiennent compte de la 
situation vécue avec la pandémie.  Pour nous ce temps se veut avant tout un 
moment de réflexion et de prière. Il fut une époque où, comme au Carême, le 
jeûne était conseillé. Certains se rappelleront peut-être qu’il était interdit de se 
marier durant l’Avent à moins d’une permission. C’est un temps de pénitence 
pour libérer nos cœurs de tout ce qui n’est pas l’attente de la venue du Christ. 
L’évangile d’aujourd’hui emploie à plusieurs reprises le mot veillez. La 
comparaison avec celui qui arrive de voyage, alors que tout doit être prêt, et 
qu’il n’y avait pas moyen de prévenir du moment du retour, invite, nous le 
savons, à être disponible pour l’accueil du Seigneur. 
 

Cela comportera, dans certains cas, le passage de la vie terrestre à celle 
proche de Lui, c’est l’interprétation la plus courante, mais nous sommes 
invités à la veille pour découvrir les moments de la présence de l’Évangile.  
Personne n’était prêt pour vivre la pandémie et pourtant le Seigneur a 
quelque chose à nous dire. Ce qui est vrai pour cet événement marquant le 
monde entier, l’est aussi pour des situations personnelles autres.  
 

Chaque personne doit les identifier et être en état de veille. Ce n’est jamais 
facile parce que très exigeant et oblige au dépassement. C’est plus simple de 
se laisser porter par les acquis et les habitudes. Combien de fois pensons-
nous que tout ce qui est proposé de nouveau a été expérimenté et que c’est 
plus simple de faire comme toujours. 
L’Avent 2020 est un défi spirituel, dans notre monde sécularisé, mais se vit à 
la suite de ceux vécus par Celui qui vient. Veillez. 
 

Daniel Gauvreau, prêtre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 29 1er dimanche de l’avent      violet 

9 h Feu Marcelle, Marc et Gérard Deschênes / Madeleine Deschênes 

10 h  Feu Clément Boulanger / Famille Boulanger 

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

Lundi 30 Saint André, apôtre    rouge 

8 h 
Pour Maripier, Francesca, Michel, Christiane, Sébastien, Denis, 
Joël, Carmen, Denis, Thomas, Claude, Daniel, Jonathan, Katy, 
Kimberly, Nadine, Nicomaine, Angélica, Sarah et Janella 

9 h Feu Carlos Arnaus et famille / Andrée Francoeur 

Mardi 1er  Férie    violet 

8 h Feu Harry Demers / Francine Goyette et Éric Tétreault 

9 h Feu Sébastien Mercier / Parents et amis 

Mercredi 2 Férie    violet 

8 h Feu Harry Demers / Francine Goyette et Éric Tétreault 

9 h Feu Rosemonde Lutula / Rais Kibonge et famille 

Jeudi 3 Saint François Xavier, prêtre  blanc 

8 h Feu Harry Demers / Francine Goyette et Éric Tétreault 

9 h Feu Mgr Raymond Jodoin / Parents et amis 

Vendredi 4   Férie  violet 

8 h Feu Thérèse Ménard De Lafontaine / Ses enfants 

9 h Feu Harry Demers / Francine Goyette et Éric Tétreault 

Samedi 5 Férie   violet 

8 h Feu Nicole Duquette / Parents et amis 

9 h Feu Harry Demers / Francine Goyette et Éric Tétreault 

Dimanche 6   2e dimanche de l’avent    violet 

9 h Feu Gabriel Lamontagne /Famille Bruno Archambault 

10 h  Feu Léonie C. Tessier / Lucie et Clément 

17 h  Feu Monique Breton-Maltais / Jean-Pierre, son époux 

Offrandes - Dons 
 

Vous pouvez maintenant verser votre offrande par interact. En allant 
dans votre compte bancaire, ajouter dans vos factures à payer « Paroisse 
Saint-Michel », puis sélectionnez courriel en y ajoutant celui de la 
Cathédrale « cure.st.michel@diocesedesherbrooke.org ».  Il vous 
demandera par la suite d’indiquer une question et une réponse.  Je dois 
savoir la réponse pour pouvoir continuer le paiement.  Je vous propose 
donc cette question : qui est le patron de la Cathédrale et la réponse est : 
Michel. 
 

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.    
 

 Nouvel horaire de la réception de l’archevêché et de la Cathédrale 
À partir du 1er décembre, les heures d’ouverture seront du lundi au jeudi 
de 8h30 à midi.  La Cathédrale sera ouverte de 7h à 15h du lundi au jeudi 
et le vendredi de 7h à midi. 

 

Réservation obligatoire pour les célébrations eucharistiques 
ATTENTION - NOUVELLE FAÇON DE FAIRE ! 
Vous devez toujours réserver EN LIGNE sur 
https://diocesedesherbrooke.org/fr/basilique-cathedrale-saint-michel 
pour les messes du dimanche.  L’ouverture des réservations se fait à partir 
de 18h le dimanche soir.  Pour réserver pour le dimanche 6 décembre, 
vous pouvez maintenant le faire dès 18h le dimanche 29 novembre. Pour 
les personnes qui n’ont pas accès à internet, demander à une connaissance 
de le faire pour vous.  Nous pouvons le faire pour vous aussi dès le lundi 
matin.  Les heures des célébrations sont à 9h, 10h et 17h.  À 10h et 17h, 
nous retransmettons dans nos deux sous-sols, soient le 188, rue 
Marquette appelé la Salle Saint-Michel ou le 95, rue Ozias-Leduc appelé la 
Salle Cabana.  

Messes du Temps de Noël 
 

Voici l’horaire de toutes les messes à partir du 24 décembre : 
24 décembre : 8h et 9h annulées 
                       14h ; 16h ; 20h ; 22h ; Minuit (avec sous-sols) 
25 décembre : 10h (avec sous-sols) 
26 décembre : 8h et 9h annulées 
Dimanche 27 décembre : 9h, 10h et 17h (avec sous-sols) 
28, 29, 31 décembre : 8h et 9h 
     1er janvier : 10h (avec sous-sols) 
       2 janvier : 8h et 9h 
Dimanche 3 janvier : 9h, 10h et 17h (avec sous-sols) 
Prise de réservation EN LIGNE à partir du MARDI 8 DÉCEMBRE 10H 
pour les messes du 24, 25 décembre et 1er janvier 
 

 

Sacrement du pardon 
Des plages horaires vous seront offerts durant la semaine de Noël.  De 
plus amples détails la semaine prochaine. 
 

 

Bénévoles recherchés 
Lecteurs, accueil, désinfection pour les messes de la Veille de Noël.  Vous 
venez à une des célébrations et avez le goût de nous aider ? Appelez-nous 
ou écrivez-nous.  Grand merci ! 

https://diocesedesherbrooke.org/fr/basilique-cathedrale-saint-michel

