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La lampe du sanctuaire 
            Aux intentions de Denise Hogues 
 

 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 28 octobre  
 Quête : 975 $    Luminaires : 592 $   Prions en Église : 59 $ 
 

 

 

 

 

  
 

 

La prière pour les défunts et la foi en la 
communion des saints 
 

En ce début de novembre, nous sommes invités à 
prier tout spécialement pour les défunts, à penser à 
ceux qui nous ont précédés dans la mort. Nous sommes séparés d’eux 
physiquement, mais nous savons bien, dans la foi, qu’ils vivent auprès 
de Dieu.  
 

Nous prions pour eux, et souvent nous leur demandons le soutien de 
leur propre prière. Cette habitude est ancrée dans la foi dans la 
communion des saints. Je vous retranscris ce que nous en dit le 
« Youcat », ou Catéchisme de l’Église Catholique pour les jeunes, au n° 146 :  
 

Tous ceux et toutes celles qui ont mis leur espérance dans le Christ et qui lui 
appartiennent par le baptême, qu’ils soient vivants ou décédés, font partie de la 
« communion des saints ». Parce que nous ne sommes qu’un seul corps dans le 
Christ, nous vivons  dans une communion qui englobe le ciel et la terre. L’Église est 
plus grande et plus vivante que nous ne le pensons. En font partie des personnes 
vivantes ou mortes – celles-ci peuvent être engagées dans un processus de purification 
ou bien sont déjà dans la majesté divine -, des personnes connues et inconnues, de 
grands saints et des personnes modestes. Par-delà la mort, nous pouvons nous prêter 
assistance mutuellement. Nous pouvons invoquer le saint dont nous portons le nom 
ou nos saints préférés, mais aussi des proches qui sont décédés et dont nous croyons 
qu’ils sont déjà parvenus auprès de Dieu. Inversement, nous pouvons venir en aide à 
nos défunts qui sont encore dans le processus de purification en priant pour eux. Ce 
que chacun fait ou endure, dans et pour le Christ, sert au bien de tous. 
 

Rappelons-nous donc que notre prière est comme un trésor commun : 
les bienfaits qu’apportent nos prières et nos actes de charité rejaillissent 
sur l’ensemble du corps du Christ que constituent les baptisés. Et cela 
inclut aussi tous ceux qui nous ont précédés. 
 

 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 
 

 
 

Dimanche 4 31e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Fernand Simard (20e ann.) / Ses enfants 

 17 h Feu Marija Klindic / Sa fille Silvana Tehlen 

Lundi 5 Férie  vert 

8 h Feu Serge Thibault / J.T. 

Mardi 6 Férie   vert 

8 h Feu Patrick Cangley / Parents et amis 

Mercredi 7 Férie  vert 

8 h Défunts familles Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay 

Jeudi 8 Férie   vert 

8 h Feu Marie-Blanche Bizier Poulin / Son petit-fils Éric 

Vendredi 9  Dédicace de la basilique du Latran   blanc 

8 h Feu Marcel Dame / Parents et amis 

Samedi 10 
Saint Léon le Grand, pape et docteur de l’Église  
                                                                               blanc 

8 h Feu Francine Théberge / Parents et amis 

Dimanche 11 32e  dimanche du temps ordinaire   vert 

10 h  Feu Gérard Simoneau (28e ann.) / La famille 

17 h  Feu Julien Guillemette / Aline Marchessault 

 

 
 
 

 

 

 

SAMEDI 3 NOVEMBRE 
12h   Cérémonie d’adieu pour Jeannine Roy décédée le 22 octobre à 

l’âge de 83 ans. 

DIMANCHE 4 NOVEMBRE 
10h    Messe dominicale en mémoire des défunts de l’année, présidée 

par l’abbé Éric Vaillancourt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Activités diverses 
 

 

Programme de formation de base, en route vers une 
reconnaissance diocésaine : Le Nouveau Testament 
Cette formation mettra en lumière la richesse et la diversité des livres qui 
composent le Nouveau Testament. Comment dire aujourd’hui notre foi 

à la manière de Jésus, Paul et les premiers chrétiens ?  Donnée par : 
Micheline Gagnon, Ph. D. en théologie le mardi 27 novembre de 9 h 30 
à 15 h 30 chez les Missionnaires de Mariannhill, 2075, chemin de Sainte-
Catherine. Coût : 25 $ (repas inclus).  Inscription avant le jeudi 22 
novembre : Sylvie Dubuc, 819 563-9934, poste 408 ou 
sdubuc@diocesedesherbrooke.org.  
 
 

Les Amis de Saint-Benoît-du-Lac de l’Estrie vous invitent à son 
déjeuner-causerie, au restaurant l’Omnibouffe au 660, rue Bowen Sud, le 
lundi 12 novembre 2018 à 9 heures.  François McCauley, oblat et 
responsable de la région de l’Estrie pour les Amis de Saint-Benoît nous 
entretiendra sur la parabole du levain dans la pâte.  Informations : 
819 823-6981. 
 
 

Ressourcement pour les couples à l’église Précieux-Sang, 785, rue 
Thibault le samedi 17 novembre de 19h à 21h30. « Mieux communiquer 
dans son couple, s’outiller et pratiquer les cinq langages de l’amour ». 
Inscription : Jean-François Hamel au 819 562-3688 ou 
jeffhamel22@gmail.com.  Contribution volontaire. 
 

 

Les Filles d’Isabelle, cercle Immaculée-Conception no 626 de 
Sherbrooke invitent ses membres à l’assemblée mensuelle du 12 
novembre à 19h30, au sous-sol de l’église Sainte-Famille, 8e avenue Nord, 
porte no 5, salle Alexandre-Letendre.     Bienvenue à toutes les membres. 
 

 

Souper bénéfice  
Comme Église archidiocésaine, nous sommes appelés à la solidarité 
chrétienne avec nos missions autochtones des diocèses du Nord. Nous 
vous convions à un souper-bénéfice au profit de Mission chez nous, jeudi 
15 novembre à 17 h, chez les Missionnaires de Mariannhill, 2075, chemin 
de Sainte-Catherine, Sherbrooke. Information et achat de billets : 
Danielle Lachance, 819 563-9934, poste 401 ou 
dlachance@diocesedesherbrooke.org.  
 

De retour de Saint-Jacques-de-Compostelle! 
4 frères et 12 jeunes hommes ont parcouru cet été les 800 km du chemin 
de Compostelle ! L’expérience fut riche de grâces spirituelles : 
connaissance de soi, des autres et de Dieu, prière et étude, joies et peines 
de la vie pèlerine, conversion et amitié. Nous avons spécialement prié 
pour nos amis et bienfaiteurs, notamment au tombeau de l’apôtre saint 
Jacques. Merci à tous les paroissiens qui nous ont permis de réaliser cette 
belle aventure. Pour les intéressés, nous donnerons un bref  
témoignage de notre expérience, photos à l’appui, le  
dimanche 11 novembre à la Chapelle des Fondateurs de 
la cathédrale, après la messe de 10h.  
Les Missionnaires de l’Évangile 
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