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Vous ne savez pas 
le moment 

 
Le temps de l’Avent qui 
commence nous rappelle que nous attendons le retour du Christ. Nous 
le savons bien. À chacune de nos messes, après la consécration, nous 
disons, ou bien nous chantons : nous attendons ta venue dans la gloire. Ce 
n’est pas une information nouvelle. Mais il est bon de se faire redire, 
alors que nous préparons la fête de Noël, que nous n’avons pas 
seulement le regard porté sur le passé, sur son incarnation il y a 2000 
ans, mais que nous regardons aussi en avant.  
 
Jésus nous dit que nous ne savons pas le moment de son retour. Il 
demande de rester éveillé, afin de ne pas nous trouver endormis lors de 
sa venue. Attendre le retour du Seigneur ce n’est pas comme attendre 
une personne avec qui nous avons un rendez-vous bien précis. 
Généralement, quand on sait vers quelle heure on rencontrera 
quelqu’un, on sait ce qu’il nous reste à faire avant son arrivée, et ce 
qu’on a le temps d’accomplir. On ne sait pas le moment de la venue du 
Christ. On ne sait pas combien de temps il nous reste pour faire ce 
qu’on a à faire… mais en fait, qu’avons-nous à  préparer avant son 
arrivée ? 
 
C’est une question sérieuse. Si l’on avait à préparer des objets, ou un 
lieu pour le rencontrer, quand ce serait fait ce serait réglé. On serait 
prêt et on passerait à autre chose. Mais c’est nous-mêmes que nous 
préparons, c’est bien différent. Ça ne consiste pas à régler une formalité 
ou à acheter tel ou tel truc. Quand Jésus nous dit de veiller, il nous 
indique qu’il aimerait nous trouver, quand il viendra, occupé à la bonne 
tâche, et non à porter notre attention sur tout ce qui nous empêcherait 
de le voir. Veiller en attendant le retour du Christ, ça ne nous empêche 
pas de vivre notre vie : mais ça nous oriente pour la vivre de la bonne 
façon. Quand il viendra, que le Seigneur nous trouve en train 
d’accomplir sa volonté, de mettre en pratique sa parole, alors nous 
serons prêts 
 

 

 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 
 

 

Dimanche 3 1er dimanche de l’Avent   violet 

10 h  Feu Denise Bolduc Glaude (12e ann.) / Ses enfants 

 17 h Feu Lilianne Giguère et Roland Lessard / Parents et amis 

Lundi 4 Férie   violet 

8 h Feu Lyse Néron / Parents et amis 

Mardi 5 Férie   violet 

8 h Feu Gérard Prévost / Parents et amis 

Mercredi 6 Férie   violet 

8 h Défunts familles Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay 

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

8 h Familles Legars et Dallaire / Paul-Émile Dallaire 

Vendredi 8   Immaculée Conception de la Vierge Marie   blanc 

8 h Feu sr Aline Bellerose / Dominique Hanna 

Samedi 9 Férie   violet 

8 h Feu Fernande Mercier / Sa fille, Lise St-Laurent 

Dimanche 10 2e dimanche de l’Avent   violet 

10 h  Feu Clément Boulanger / Louisette, Marlène et Danny 

17 h  Feu Rolande et Maurice Delorme / Les f.c.s.c.j. 

 

 
 
 

 

 

 

SAMEDI 2 DÉCEMBRE 
11h    Funérailles de Thérèse Roy Hamel décédée le 27 novembre à l’âge 

de 97 ans. 
15h   Baptême de Kateri-Mariange Bélanger-Sénécal née le 29 septembre 

2017.  Elle est la 5e enfant de Valérie-Élisa Sénécal et de Patrice 
Bélanger. 

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 
13h   Baptême de Mathys Coderre né 23 juillet 2016.  Il est le 2e enfant 

de Marie-Lynn Proulx et de Claude Coderre. 
16h15 Vêpres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme de formation de base : bloc 3 Liturgie et sacrement 
Le mercredi 6 décembre prochain, de 9h30 à 15h30 chez les Missionnaire 
de Mariannhill, 2075, chemin Ste-Catherine.  25 $ incluant le repas.  
Personne-ressource : Grégory Gémin, prêtre fmj. Objectifs : mieux saisir 
ce qu’est un sacrement; comprendre les sacrements à partir de la 
dimension symbolique. Informations : Anne-Marie Laffage au 819 563-
9934 poste 406.  Inscription avant le 1er décembre auprès de Sylvie 
Dubuc au 819 563-9934 poste 408. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 La lampe du sanctuaire 
           Aux intentions de la famille Hamel  
 

 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 novembre  
 Quête : 1 051 $    Luminaires : 555 $   Prions en Église : 55,50  $ 
 

 

 

 

 

Bénédiction tombeau de Mère Marie-Léonie 
Après une longue attente, Mère Marie-Léonie repose maintenant à sa 
place dans le transept sud.  Officiellement, le dimanche 10 décembre à 
14h, Mgr Luc Cyr, archevêque, présidera l’Office du milieu du jour et 
procèdera à la bénédiction de l’autel où elle repose.  Vous êtes tous et 
toutes invités à cet office. 

 

Concert de Lucie Grenier 
Accompagné par Daniel Laplante à l’orgue, le concert aura lieu le samedi 
16 décembre à 14h30 ici-même, à la Cathédrale.  Coût : 15 $ en vente à la 
porte le jour même. 

Heures des messes du temps des Fêtes 
Dimanche 24 décembre 
10h        Messe du 4e dimanche du temps de l’Avent 
17h        Pas de messe 
19h        Messe de la nuit de Noël 
21h30    Messe de la nuit de Noël 
Minuit    Messe de la nuit de Noël 
Lundi 25 décembre 
10h        Messe du jour de Noël 
Dimanche 31 décembre 
10h        Messe de la Sainte Famille 
17h        Messe de sainte Marie, Mère de Dieu 
Lundi 1er janvier 
10h        Messe de sainte Marie, Mère de Dieu 


