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 La lampe du sanctuaire 
            Aux intentions de Lorraine et Gilles Martel 
 

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

 Vos offrandes de la semaine du 25 novembre 
 Quête : 710 $    Luminaires : 685 $   Prions en Église : 53 $ 
 

 

 

 

 

  
 

 

Les cœurs lourds 
 

En ce début d’Avent, l’évangile rapporte des paroles de Jésus qui 
avertit ses disciples, leur demande d’être sur leurs gardes. Un passage 
me semble très parlant : Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne 
s'alourdisse. 
 

Un cœur alourdi, un cœur lourd… on utilise volontiers cette image 
aujourd’hui pour parler de situations où l’on ressent de la peine, de la 
douleur morale, ou quand nous sommes déprimés. On l’associe peu au 
péché. 
 

Si on veut pousser un peu plus loin l’analogie, quelles sont les 
caractéristiques de ce qui est lourd ? C’est difficile à déplacer. Ça résiste 
à tout. Un de mes amis a dans le fond de son terrain, derrière la 
maison, un énorme rocher. Un bloc erratique, qui doit reposer là 
depuis des millénaires, depuis la dernière glaciation. Aucun des 
propriétaires précédents ne s’est donné la peine de faire venir de la 
machinerie lourde pour l’enlever, et lui non plus. Il a organisé 
l’aménagement de son terrain, la plantation des arbustes, en fonction 
du rocher. C’est moins de problèmes et finalement ce n’est pas laid. 
Dans nos vies, il y a parfois des choses tellement lourdes qu’on n’y 
touche pas et qu’on finit par organiser tout le reste en fonction de ça. 
Des douleurs et des blessures morales qui restent et qui bloquent nos 
relations avec des personnes. Des mauvaises habitudes qui nous 
compliquent la vie mais qu’on ne change pas. On s’endurcit et il  
devient difficile de bouger. 
 

Et c’est peut-être là le point important : Jésus demande à ses disciples 
d’être prêts à paraître debout devant le Fils de l’homme. Quand le Seigneur 
nous fait signe, quand on réalise dans nos vies sa présence, est-on prêt 
à se tenir debout devant lui ? On est peut-être tellement alourdi qu’on 
ne se laissera pas déranger par lui. Alourdi par nos mauvaises habitudes 
ou par le péché, mais aussi peut-être par nos certitudes et nos préjugés, 
qui font qu’on ne le reconnaîtra pas s’il se présente autrement que nous 
l’imaginions. 
 

Que ce temps de l’Avent, souvent si occupé, chargé d’activités et de 
préparatifs, ne vienne pas alourdir nos vies, mais nous aide à être mieux 
à l’écoute du Seigneur. 
 

 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 2 1er dimanche de l’avent    violet 

10 h  Feu Dominique Veilleux / Parents et amis 

 17 h Défunts famille Ouellet / Charlotte 

Lundi 3 Saint François Xavier, prêtre  blanc 

8 h Feu Yvette, Hélène, Jeannine et Claire / Jacqueline 

Mardi 4 Férie   violet 

8 h Feu Béatrice Lachance Boulanger / Normand Paquette 

Mercredi 5 Férie  violet 

8 h Défunts familles Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay 

Jeudi 6 Férie   violet 

8 h Pour les familles Legars et Dallaire / Paul-Emile Dallaire 

Vendredi 7  Saint Ambroise, évêque et docteur de l’Église   blanc 

8 h Feu Fernande Mercier St-Laurent (15e ann.) / Ses enfants 

Samedi 8 Immaculée Conception de la Vierge Marie   blanc 

8 h Feu sr Aline Bellerose / Dominique Hanna 

Dimanche 9 2e  dimanche de l’avent   violet 

10 h  Feu Denise Bolduc Glaude (13e ann.) / Ses enfants 

17 h  Défunts famille Ouellet /Charlotte 

 

 
 
 

 

 

 

SAMEDI 1ER
 DÉCEMBRE 

11h    Funérailles pour Leo Georges Paquin décédé le 16 novembre à 
l’âge de 93 ans. 

19h30 Veillée pour la vie en faveur du respect de la vie humaine (début 
et fin de vie, handicap, exclusion des plus faibles, des plus âgés, 
des malades).  Adoration eucharistique, chants, prières, 
méditations, intercession.  Jusqu’à 21h30.     

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 
14h    Ordination diaconale de Francis Morency, séminariste et stagiaire 

dans les communautés de Lac-Mégantic et de Jean-François 
Pouliot, séminariste de la Famille Marie-Jeunesse.  Bienvenue à 
tous et toutes à la Basilique-Cathédrale pour ce grand événement! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

 

Café-partage à l’église Notre-Dame-du Perpétuel-Secours le jeudi 6 
décembre de 19h à 20h30.  Venez découvrir le Magnificat en peinture et 
en musique par Roger Tremblay et Louise Pronovost.  Bienvenue à tous ! 
 

Soirée de louange! 
Venez vivre l'expérience de la louange le samedi 8 décembre 19h30 à 
l'église Précieux-Sang.  La rencontre sera suivie d'un petit goûter 
fraternel. Chacun apporte quelque chose à partager. Un rendez-vous bien 
spécial à ne pas manquer. En toute simplicité ! Au plaisir de louer le 
Seigneur ensemble !  Infos : 819 562-3688. 
 

Exposition de villages et de crèches de Noël du 16 décembre au 13 
janvier, du lundi au samedi entre 11h30 et 16h et le dimanche de 11h à 
16h.  Bienvenue à tous ! 
 

Les Filles d’Isabelle, cercle Immaculée-Conception no 626 de 
Sherbrooke, invitent ses membres à l’assemblée mensuelle du 10 
décembre, au sous-sol de l’église Sainte-Famille, 8e avenue Nord  
Sherbrooke, porte no 5, salle Alexandre-Letendre.  18h30 souper 
ensemble, apportez votre lunch.  19h30 assemblée mensuelle, échange de 
cadeaux, facultatif.  Bienvenue à toutes nos membres.   
 
 

Voyage Irlande, plus beau pays au monde : parfums de tourbe, lande 
mauve, massifs géants de fuchsias… l’Irlande est un pays de douceur à 
découvrir. Dublin et Belfast, en pleine métamorphose. Les iles du 
Connemara, les falaises de Moher, l’Anneau du Kerry, Dingle, la chaussée 
des Géants… Pays de fête aussi : pubs, légendes et musique font chavirer 
les cœurs, surtout après quelques pintes ! Du 5 au 14 août 2019. Vol Air 
Canada / Vol direct.  Informations : Louise au 819 826-5752 / 
brendy@borealtours.com.  Information  1 877 271-1230 ou 514 271-
1230. 
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