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 La lampe du sanctuaire 
            Pour une guérison / Aline 
 

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

 Vos offrandes de la semaine du 23 mai 
 Quête : 419 $         Luminaires : 473 $   
 

 

LETTRE APOSTOLIQUE PATRIS CORDE 
DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS À L’OCCASION DU 150e  
ANNIVERSAIRE DE LA DÉCLARATION DE SAINT JOSEPH 
COMME PATRON DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE 
(http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/pa
pa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html) 
(Suite du 23 mai) 
 

4. Père dans l’accueil 
 

Joseph accueille Marie sans fixer de conditions préalables. Il se fie aux 
paroles de l’Ange. « La noblesse de son cœur lui fait subordonner à la charité 
ce qu’il a appris de la loi. Et aujourd’hui, en ce monde où la violence 
psychologique, verbale et physique envers la femme est patente, Joseph se 
présente comme une figure d’homme respectueux, délicat qui, sans même 
avoir l’information complète, opte pour la renommée, la dignité et la vie de 
Marie. Et, dans son doute sur la meilleure façon de procéder, Dieu l’aide à 
choisir en éclairant son jugement ».[18] 
 

Bien des fois, des évènements dont nous ne comprenons pas la signification 
surviennent dans notre vie. Notre première réaction est très souvent celle de 
la déception et de la révolte. Joseph laisse de côté ses raisonnements pour 
faire place à ce qui arrive et, aussi mystérieux que cela puisse paraître à ses 
yeux, il l’accueille, en assume la responsabilité et se réconcilie avec sa propre 
histoire. Si nous ne nous réconcilions pas avec notre histoire, nous ne 
réussirons pas à faire le pas suivant parce que nous resterons toujours otages 
de nos attentes et des déceptions qui en découlent. 
 

La vie spirituelle que Joseph nous montre n’est pas un chemin qui explique, 
mais un chemin qui accueille. C’est seulement à partir de cet accueil, de cette 
réconciliation, qu’on peut aussi entrevoir une histoire plus grande, un sens 
plus profond. Semblent résonner les ardentes paroles de Job qui, à 
l’invitation de sa femme à se révolter pour tout le mal qui lui arrive, répond : 
« Si nous accueillons le bonheur comme venant de Dieu, comment ne pas 
accueillir de même le malheur » (Jb 2, 10). 
 

Joseph n’est pas un homme passivement résigné. Il est fortement et 
courageusement engagé. L’accueil est un moyen par lequel le don de force 
qui nous vient du Saint Esprit se manifeste dans notre vie. Seul le Seigneur 
peut nous donner la force d’accueillir la vie telle qu’elle est, de faire aussi 
place à cette partie contradictoire, inattendue, décevante de l’existence. 
 

La venue de Jésus parmi nous est un don du Père pour que chacun se 
réconcilie avec la chair de sa propre histoire, même quand il ne la comprend 
pas complètement. 
 

Ce que Dieu a dit à notre saint : « Joseph, fils de David, ne crains pas » (Mt 1, 
20), il semble le répéter à nous aussi : "N’ayez pas peur !". Il faut laisser de 
côté la colère et la déception, et faire place, sans aucune résignation 
mondaine mais avec une force pleine d’espérance, à ce que nous n’avons pas 
choisis et qui pourtant existe. Accueillir ainsi la vie nous introduit à un sens 
caché. La vie de chacun peut repartir miraculeusement si nous trouvons le 
courage de la vivre selon ce que nous indique l’Évangile. Et peu importe si 
tout semble déjà avoir pris un mauvais pli et si certaines choses sont 
désormais irréversibles. Dieu peut faire germer des fleurs dans les rochers. 

Même si notre cœur nous accuse, il « est plus grand que notre cœur, et il 
connaît toutes choses » (1Jn 3, 20). 
 

Le réalisme chrétien, qui ne rejette rien de ce qui existe, revient encore une 
fois. La réalité, dans sa mystérieuse irréductibilité et complexité, est porteuse 
d’un sens de l’existence avec ses lumières et ses ombres. C’est ce qui fait dire 
à l’apôtre Paul : « Nous savons qu’avec ceux qui l’aiment, Dieu collabore en 
tout pour leur bien » (Rm 8, 28). Et saint Augustin ajoute : « …même en ce 
qui est appelé mal (etiam illud quod malum dicitur) ».[19] Dans cette 
perspective globale, la foi donne un sens à tout évènement, heureux ou triste. 
Loin de nous, alors, de penser que croire signifie trouver des solutions 
consolatrices faciles. La foi que nous a enseignée le Christ est, au contraire, 
celle que nous voyons en saint Joseph qui ne cherche pas de raccourcis mais 
qui affronte “les yeux ouverts” ce qui lui arrive en en assumant 
personnellement la responsabilité. 
 

L’accueil de Joseph nous invite à accueillir les autres sans exclusion, tels qu’ils 
sont, avec une prédilection pour les faibles parce que Dieu choisit ce qui est 
faible (cf. 1 Co 1, 27). Il est « père des orphelins, justicier des veuves » (Ps 68, 
6) et il commande d’aimer l’étranger.[20] Je veux imaginer que, pour la 
parabole du fils prodigue et du père miséricordieux, Jésus se soit inspiré des 
comportements de Joseph (cf. Lc 15, 11-32). 

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SAMEDI 29 MAI  
10h   Funérailles de Micheline Legendre décédée le 12 mai à l’âge de 81 
ans.  

Dimanche 30 La Sainte Trinité   blanc 

10 h  Feu Gilles St-Germain (3e ann.) / La famille 

 17 h Feu Joseph Honoré Lemay / Monique Lemay 

Lundi 31 Visitation de la Vierge Marie  blanc 

8 h Aux intentions de Gaston Labbé 

Mardi 1er  Saint Justin, martyr  rouge 

8 h Feu Arthur Lemay / Famille Georgette et Lucien Lemay 

Mercredi 2  Férie   vert 

8 h Pour toute personne en lien avec la cie Big Shot / Jonathan 

Jeudi 3 
Saint Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs 
                                                                               rouge 

8 h Feu Alphonsine Larochelle / Famille Georgette et Lucien Lemay 

Vendredi 4   Férie  vert 

8 h Feu Samir Sabbagh / Famille Robert Sabbagh 

Samedi 5 Saint Boniface, évêque et martyr   rouge 

8 h Feu Jean-Claude Bernier / Parents et amis 

Dimanche 6   
Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
                                                                                blanc 

10 h  Feu Monique Breton Maltais / Jean-Pierre 

17 h  Feu Marcel Gaudet / Parents et amis 

SOS Violence conjugale 
1 800 363-9010 — 24/7             https://sosviolenceconjugale.ca/fr 
 

 

Collecte Moisson-Estrie 
Dès le 7 juin, participez à la collecte annuelle au profit de Moisson-Estrie 
qui aide directement la population et dessert plusieurs banques 
alimentaires locales : moissonestrie.com/simpliquer/faire-un-don/  
 

 

Artisans chrétiens de Terre Sainte 
Nous aurons la visite aux messes du samedi 5 juin à 8h et à celles du 
dimanche 10h et 17h d’un organisme qui vient apporter son aide auprès 
de nos frères et sœurs qui se trouvent en Terre Sainte.  Cet organisme 
supporte 50 familles qui se trouvent à Bethléem.  À cause de la guerre et 
de la persécution religieuses, cet organisme veut continuer de protéger 
l’endroit où notre religion est née.  Il vous présentera plusieurs articles 
religieux en bois d’olivier fait à la main.  Vous pourrez payer par chèque, 
argent, carte de crédit, débit.  Pour information : www.TerreSainte.ca . 

Zone orange réservations 
Dès lundi 31 mai, nous revenons en zone orange avec la limite de 100 
personnes dans les lieux de culte.  Pour les messes du lundi au samedi, 
plus besoin de réserver, vous venez quand vous le voulez.  La messe du 
samedi 9h est retirée de l’horaire.  Changement pour les messes du 
dimanche, ce sera premier arrivé, premier entré.  Des billets verts vous 
seront donnés pour nous permettre de vous compter.  Arriver tôt !  

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
tel:18003639010
https://sosviolenceconjugale.ca/fr
http://www.terresainte.ca/

