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De simples serviteurs ? 
 
Dans l’Évangile de ce dimanche, on retrouve une expression, employée par 
Jésus, que les traducteurs ont de la difficulté à bien rendre en français : Jésus 
parle du disciple comme d’un « simple » serviteur. On dit aussi parfois : 
« inutile », « quelconque » ou « ordinaire ». Pourquoi Jésus nous qualifierait-il 
de la sorte, puisque de toutes manières, chacun est unique aux yeux de Dieu ? 
On n’a pas l’impression que Jésus pourrait avoir des propos qui viendraient 
nous déprécier.  
 
Il semble qu’on devrait comprendre cette expression en ajoutant une autre 
manière de la traduire. On pourrait dire aussi : des serviteurs « pas 
indispensables ». Dieu pourrait se passer de nous. Il est tout-puissant, il a 
bien des possibilités devant lui. Et pourtant, il choisit de passer par nous 
pour faire avancer son Règne. Il nous demande de nous mettre à son service, 
il choisit de faire appel à nous comme des messagers de sa Parole. Nous 
sommes ainsi invités à reconnaître que tout, même les appels qui nous sont 
lancés, même notre vocation à chacun, nous est donné par grâce, par amour, 
et non pas parce qu’il a absolument besoin de notre collaboration. Nous ne 
pouvons pas nous présenter devant Dieu en disant : « tu as besoin de moi 
pour accomplir telle ou telle chose. » Nous ne sommes pas vis-à-vis Dieu 
comme des gens qui négocient une convention collective. 
 
Mais lorsqu’on lit une parabole dans les évangiles, il y a toujours des limites 
aux comparaisons qu’elle nous inspire. Pour celle-ci, on pourrait remarquer 
une chose : Jésus est un maître bienveillant. En vérité, il ne nous traite pas 
comme des serviteurs, mais comme des disciples et des amis. La relation n’est 
pas la même. Car ce n’est pas nous qui préparons un repas pour le Seigneur, 
c’est lui qui nous invite à sa table.  
 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 2 27e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Yvonne Juliette Chadi Assal / Dominique Hanna 

 17 h Feu Ilija Klindic / Sa fille Silvana Tehlen 

Lundi 3 Férie    vert 

8 h Feu Janine Burbaud / Sa fille Catherine et familles Miville Breton 

Mardi 4 Saint François d’Assise    blanc 

8 h Aux intentions d’Anne Bürgi 

Mercredi 5 Férie     vert 

8 h Feu Renald Forest / Groupe de prières 

Jeudi 6 Bienheureuse Marie-Rose Durocher, religieuse  blanc 

8 h Feu Réal Gaudreau / Parents et amis 

Vendredi  7 Notre-Dame du Rosaire   blanc 

8 h En action de grâce / Marie-Gisèle Mésilien 

Samedi 8 Férie    vert 

8 h En remerciements à saint Michel / Yvrosé Ridoré 

Dimanche 9 28e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Irène Verdon Therrien / La Succession 

17 h  Feu Roméo Quintal / Famille Donahue 

 

 
 
 

 
La lampe du sanctuaire  

Aux intentions de Ghislaine Dulièpre 
 

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

 
 

Vos offrandes de la semaine du 25 septembre 
Quêtes : 1 736 $  Luminaires : 670 $  Prions en Église : 50 $ 
 Quête pour les besoins de l’Église du Canada : 1 139 $ 
  

Pièce d’orgue jouée à la sortie des messes dominicales 
par Chantal Boulanger, titulaire des grandes orgues  
Toccate – extrait Suite gothique de Léon Boëllmann

 

 

 

SAMEDI 1ER
 OCTOBRE 

11h30 Cérémonie d’adieu pour Jean-Pierre Grenier décédé le 24 
septembre à l’âge de 68 ans. 

13h30 Cérémonie d’adieu pour Réal Dion décédé le 16 septembre à 
l’âge de 77 ans. 

16h      Mariage de Caroline Lemire et de Sébastien Bilodeau. 

DIMANCHE 2 OCTOBRE 
13h    Baptême de Thomas Daigle né le 3 janvier 2016.  Il est le 2e enfant 

d’Aurélie Tremblay et de Michaël Daigle. 
14h30 Baptême d’Olivia Zidol née le 12 mars 2016.  Elle est la 2e enfant 

de Rosa Abra Halo et d’Ablam Zidol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

Collecte de sang d’Héma-Québec  
Sous la présidence d’honneur de l’Archevêque de Sherbrooke, Mgr Luc 
Cyr, le mercredi 12 octobre de 10h à 19h à la Salle Rivier, Famille Marie-
Jeunesse, 1021, rue du Conseil, Sherbrooke.  Donnez du sang, donnez la 
vie ! 
 

Activité de formation des Services diocésains de pastorale  
Vous êtes invité(e) à cette activité de formation qui s’adresse à toute 
personne désireuse de parfaire ses connaissances de la Bible. 
Titre du cours : Un Dieu qui se révèle et dialogue 
Personne-ressource :  Micheline Gagnon, professeure de carrière en 
théologie à l’Université de Sherbrooke et agente de pastorale aux Services 
diocésains, saura nous expliquer comment l’histoire tout entière de la 
révélation judéo-chrétienne est un apprentissage au dialogue entre Dieu 
et l’humanité. Le mardi 4 octobre de 9 h 30 à 15 h 30 chez les 
Missionnaires de Mariannhill, 2075, chemin de Sainte-Catherine, 
Sherbrooke.  Coût : 25 $ (repas inclus).  Inscription obligatoire : Sylvie 
Dubuc 819 563-9934, poste 408 
 

Le vieillissement, une conquête de sagesse et de sérénité 
Ressourcement offert à Sherbrooke par le Centre St-Pierre qui est un 
organisme d’éducation populaire et de formation pour adultes. 
Comment accepter un état nouveau et nous y adapter lorsque 
surviennent la maladie, la souffrance, la mort ou le deuil? Nous 
découvrirons comment  rester forts, confiants et en paix au plus profond 
du cœur.  Personne-ressource : Yves Perreault. Les 5 rencontres auront 
lieu les lundis  17, 24, 31 octobre, 7 et 14 novembre, de 13h30 à 15h30, à 
la salle St-Boniface, 75 rue Morris, Sherbrooke. Les coûts sont de 80$ 
plus 25$ pour frais d’inscription.  Inscription obligatoire avant le début 
du cours : au Centre St-Pierre, par téléphone: 514 524-3561, poste 600 ou 
par Internet : www.centrestpierre.org, visitez la section ‘formations’ OU à 
Sherbrooke auprès de madame Francine Lafleur Laroche, par téléphone : 
819 822-2265. Hâtez-vous; nombre limité de participants. 
 

Les soirées Ex-Cathedra  
 

Tous les dimanches soirs, la messe de 17h à la Cathédrale St-Michel est 
précédée d'une heure d'adoration silencieuse, à compter de 16h. Le Saint-
Sacrement est exposé sur l'autel principal. 
 

Puis, après la messe, les Missionnaires de l’Évangile et l’équipe pastorale de 
la cathédrale vous invitent à un souper communautaire (potluck), au sous-
sol. Cette soirée se veut un lieu de rencontre et de communion, dans une 
ambiance simple, amicale et joyeuse.  Chacun apporte nourriture et/ou 
breuvage à partager !  La soirée se conclut avec la prière de l'Office des 
Complies dans le chœur de la cathédrale, à 19h30.  Tous sont 
bienvenus! Invitez vos amis! 

 

http://www.centrestpierre.org/

