Neuvaine à saint Michel
Prière à saint Michel

« Qui sauve sa vie, la perdra... »
Dimanche 30

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat ;
soyez notre protecteur contre les méchancetés et les embûches du démon.
Que Dieu lui commande, nous vous 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.
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22 dimanche du temps ordinaire vert

10 h

Feu Denise Bastonnais Faucher (6e ann.) / La famille

17 h

Feu Lauréanne Longchamps (5e ann.) / Son époux et ses enfants

Lundi 31
Férie vert
8h
Feu Estelle Campagna et Ernest Roy / Leur cher fils Alain
Mardi 1er
Férie vert
8h
Pour toute personne en lien avec l’entreprise Big Shot

On n'est pas habitué à entendre de telle phrase choc, bonne pour le
«marketing». Certains auteurs affirment que ces formules pourraient
venir du monde militaire. « Sauver sa vie » ici pourrait signifier se
sauver, déserter son poste de combat alors qu'on s'est engagé à rester
aux premières lignes à la suite de Jésus.
Le sort du déserteur: c'est la mort! Cette origine de cette sorte de
paradoxe nous éclaire sur le sens que Jésus veut nous donner. Dans le
monde militaire, celui qui cherche à sauver sa peau en désertant sera
condamné à la peine de mort. Déserter le Christ pour sauver sa vie,
c'est la façon de perdre la vraie vie.
En fait, celui qui a été séduit par quelqu'un qui l'aime est prêt à tout
pour lui. Et Jésus nous indique que l'amour du Père lui fait consentir à
la souffrance parce qu'il était épris de son Père et épris de l'humanité
qu'il était venu sauver. Impossible de suivre le Christ jusqu'au bout du
chemin tracé, sans avoir pour lui, sans être sûr de l'amour qu'il nous
porte.
L'apôtre Pierre, le prophète Jérémie dans la première lecture, et Jésus:
des hommes qui nous apprennent ce que veut dire «se laisser séduire
par Dieu.»
Maurice Comeau
Stationnement
Durant tout l’automne et probablement à l’hiver aussi, nous louons la
salle Saint-Michel à l’Université de Sherbrooke pour des cours
notamment en Droit et en Sciences de la santé et de l’activité physique.
Vous avez remarqué sans doute que la partie devant l’archevêché est
réservé pour les personnes qui ont un permis de l’Université de
Sherbrooke. Si vous vous stationnez dans cette aire durant la semaine,
vous risquez de recevoir une contravention à partir du lundi 31 août. En
effet, ils utilisent ce stationnement du lundi au vendredi exclusivement.
Donc les samedis et dimanches, vous pouvez vous y stationner sans
problème. Pour les messes du lundi au vendredi, et pour toute visite que
vous faites en semaine à la Cathédrale ou à l’archevêché, je vous invite à
vous stationner devant la Cathédrale. Merci de votre compréhension !
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Mercredi 2
8h

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.

Férie vert

Feu Chanoine Lucien Boulé (14e ann.) / Réjeanne

Saint Grégoire Le Grand,
pape et docteur de l’Église blanc
Pour les entreprises Procter et Gamble, Precision Cast parts, Energy
8h
Future Holdings, Sempra Energie, Geico, GenRe et Net Jets
Vendredi 4
Bienheureuse Dina Bélanger blanc
Jeudi 3

8h

Feu Harry Demers / Francine Goyette et Eric Tétreault

Samedi 5
8h

Férie vert

Feu Lester Tétreault / Francine Goyette et Eric Tétreault

Dimanche 6

23e dimanche du temps ordinaire vert

10 h

Feu Monique Breton Maltais / Son époux Jean-Pierre

17 h

Feu Adrienne Drolet (38e ann.) / Sa fille et les petits-enfants

Confrérie Saint-Michel
La Confrérie existe depuis plusieurs années déjà et elle possède quelque
500 membres encore vivants aujourd’hui. Vous pouvez devenir membre
pour 20 $ à vie. À chaque 29 des mois de l’année, une intention de messe
est dite pour les membres. Les principaux buts sont 1. De répandre le
culte et la dévotion à saint Michel et ses anges ; 2. D’obtenir, par leur
intercession, la liberté et le succès de la mission de l’Église, qui est
d’évangéliser en notre temps ; 3. De défendre les gens contre les
embûches du démon.
Vous pouvez également bénéficier de la grande statue de saint Michel
(statue pèlerine) dans votre maison, pour un certain temps, en vous
informant auprès de Jules Cyr au 819 566-2861.

La lampe du sanctuaire
Aux intentions de Christiane Pamphile
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 23 août
Quête : 953 $

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.

Luminaires : 616 $ Don : 72 $

Vous pouvez maintenant donner votre offrande en ligne en visitant le site
https://diocesedesherbrooke.org/fr/basilique-cathedrale-saint-michel et
voit l’onglet « don en ligne ».
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Dons aux pauvres
La Cathédrale Saint-Michel fait œuvre de charité pour les gens dans le
besoin. Lorsqu’une personne dans le besoin vient cogner à notre porte,
nous lui proposons de travailler un 2 heures pour gagner le salaire
minimum. Petits travaux de nettoyage, raclage dehors, balai, etc., tous
peuvent retrouver un peu de dignité. Pour pouvoir assurer ce service,
nous avons besoin de votre générosité que vous pouvez verser dans les
troncs à l’entrée de la Cathédrale, affichée « pauvres ». Cet argent est
pour eux. Si vous voyez quelqu’un quêter des sous à l’entrée ou à la
sortie de la messe, ne leur donner pas de sous. Dites-leur de passer au
secrétariat svp ! Merci !
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