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La lampe du sanctuaire 
            Feu Isabelle Boutin / Les employés de l’Archevêché 
 

 La statue pèlerine de saint Michel 
 1re statue : rue Chapleau, Sherbrooke 
 2e statue : Sherbrooke 
 Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke 
  
 

 Vos offrandes de la semaine du 26 août 
 Quête : 918 $    Luminaires : 670 $   Prions en Église : 47 $ 
 

 

 

 

 

  
 

 

À l’écoute de la parole de Dieu  
 

Ce dimanche, les textes bibliques de notre célébration sont traversés par un 
thème : celui de l’écoute de la parole de Dieu. Dans la première lecture, tirée 
du livre du Deutéronome, il est question des commandements donnés par 
Dieu au peuple d’Israël. Ici la parole de Dieu est vue comme un code de loi, à 
respecter, à suivre scrupuleusement. Et remarquons la motivation de cette 
obéissance : la fierté. Ici la loi reçue de Dieu sert à se distinguer et à montrer 
qui l’on est à la face de tous les peuples. C’est une manière de voir les choses, 
mais le Christ nous pousse à aller plus loin. Car respecter les 
commandements pour bien paraître est sans doute une puissante motivation, 
mais si le souci des apparences prend le dessus sur tout le reste, alors la 
parole de Dieu devient un instrument utilisé pour sa propre gloire, et ce n’est 
certainement pas l’objectif initial. 
 

Dans la lettre de Jacques, la parole de Dieu est 
plutôt présentée comme un don reçu du Seigneur. 
Un don qu’il faut faire fructifier. Celui qui écoute la 
Parole sans la mettre en pratique serait comme le 
personnage de la parabole des talents, qui enterre ce 
qu’il a reçu de son maître pour le conserver tel quel. 
Si la Parole est un don de Dieu à faire fructifier, elle 
n’est pas là pour qu’on puisse s’enorgueillir de notre 
propre capacité à la respecter, comme s’il s’agissait 
d’un exploit. Elle est là plutôt pour servir, servir à notre propre salut et servir 
au bien de ceux qui nous entourent. Il est intéressant de voir quelle 
expression saint Jacques utilise : il écrit que la parole de Dieu est « semée en 
nos cœurs ». Ainsi, ce n’est pas nous-mêmes qui la prenons pour l’utiliser à 
notre guise. Elle est semée, nous la recevons, et elle grandit et porte des fruits 
si on lui en donne la chance. 
 

Enfin, dans l’évangile, nous voyons Jésus lui-même discutant avec des 
pharisiens et des scribes sur l’observance des règles et traditions juives. Jésus 
ramène ses auditeurs, comme il le fait souvent, à une idée simple mais 
exigeante : au lieu d’être attentifs d’abord à discipliner ses gestes extérieurs, il 
faut voir à mettre de l’ordre dans son cœur, qui peut être encombré de tant 
de choses. Puissions-nous faire de la place en nous pour que la Parole qui y 
est semée ait toutes les chances de grandir et de porter du fruit.  

 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel 

  

 

 

 
 

 

Dimanche 2 22e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Chanoine Lucien Boulé (12e ann.) / Réjeanne 

 17 h Feu Jocelyne Cusson / Les retraités de l’École Mitchell-Montcalm 

Lundi 3 
Saint Grégoire Le Grand, pape et docteur de l’Église 
                                                                                 blanc 

8 h En l’honneur de saint Antoine / Les fidèles 

Mardi 4 Bienheureuse Dina Bélanger     blanc 

8 h Feu Paul Chrétien / Ses enfants 

Mercredi 5 Férie  vert 

8 h Défunts familles Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay 

Jeudi 6 Férie   vert 

8 h Feu abbé Jean-Marc Michaud / Parents et amis 

Vendredi 7  Férie   vert 

8 h Feu Rena Audet / Les enfants 

Samedi 8 Nativité de la Vierge Marie     blanc 

8 h En action de grâce à Marie qui défait les nœuds et ses deux anges 

Dimanche 9 23e  dimanche du temps ordinaire   vert 

10 h  Feu Joseph-Arthur Marchand / La famille 

17 h  Pour les âmes du purgatoire / Jocelyne Robidoux 

 

 
 
 

 

 

 

SAMEDI 1ER
 SEPTEMBRE 

11h    Funérailles d’Yves Vézina décédé le 26 août à l’âge de 63 ans. 
14h    Mariage d’Audrey Lafond et de Keven Verreault 

 

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 
13h   Baptême de Logan Tremblay né le 31 mars 2018.  Il est le 2e enfant 

de Joannie Goulet-Brousseau et de Scott Tremblay. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 
 

Pèlerinage annuel au Cimetière Saint-Michel 
Le dimanche 9 septembre de 13h à 15h à la Chapelle du Cimetière, au 
635, rue St-Michel, Sherbrooke. 
 

Les Filles d’Isabelle, cercle Immaculée-Conception no 626 de 
Sherbrooke, invite ses membres à l’assemblée mensuelle du 10 septembre 
au sous-sol de l’église Sainte-Famille, 8e avenue, porte 5, salle Alexandre-
Letendre.  18 h 15 souper des membres ; apportez votre souper.  19 h 30  
assemblée mensuelle.  Bienvenue à toutes les membres. 
 

Venez découvrir nos fondateurs 
Le dimanche 16 septembre de 14h à 16h à la Chapelle des Fondateur de 
la Basilique-Cathédrale Saint-Michel.  Un regard sur notre passé nous 
permet de découvrir des personnes de foi, des martyrs et des mystiques 
qui ont marqué notre histoire et établi les basses de notre société.  Venez 
découvrir cinq de ces personnalités marquantes de notre Église, reconnus 
comme étant les fondateurs (Marguerite d’Youville, Marie Guyart de 
l’Incarnation, Marguerite Bourgeoys, Mgr de Laval et Kateri Tekakwitha).  
Une présentation du contexte historique, de leur vie et de leur impact sur 
l’évolution de notre société sera illustrée par des œuvres d’art et 
agrémentée de pièces musicales inspirées de leur vie ou conçus pour leur 
rendre hommage.  Animée par Roger Tremblay et Louise Pronovost.  
Entrée libre. 
 

Ressourcement Mouvement charismatique 
Vous êtes invités à une journée de ressourcement qui aura lieu samedi  22 
septembre au sous-sol de l’église Saint-François-d’Assise au 1145, rue des 
Quatre-Saisons à Sherbrooke. L’abbé Apollinaire Ntamabyaliro du 
diocèse d’Ottawa sera le conférencier invité et Sylvie et Daniel feront 
l’animation musicale.  Le thème de la journée: « Ne crains pas, crois 
seulement » (Mc 5, 36). La journée se déroulera de 8 h 45 à 15 h.  Coût :  
10 $ (gratuit pour les 17 ans et moins).  Possibilité de commander du 
poulet le samedi midi au coût de 10 $ ou d’amener son lunch.  Pour les 
détails, visitez http://rccsherb.ca ou contacter 819 566-8365 après 17 h 
ou faites parvenir un courriel à  renchar.sher@hotmail.com. Bienvenue à 
tous !  N’hésitez pas à amener des nouveaux avec vous ! 
 
 

 

Neuvaine à l’archange saint Michel 
Jusqu’au 30 septembre, nous ferons la neuvaine de saint Michel, patron de 
l’église Cathédrale et de l’archidiocèse de Sherbrooke.  Dans les bancs, 
vous trouverez la prière qui sera dite ainsi que l’hymne qui sera chanté aux 
messes dominicales.   
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