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La connaissance du Seigneur remplira le pays 
 

Cette semaine encore, 
nous avons comme 
première lecture de la 
messe un texte d’Isaïe. Et 
il s’y trouve une 
métaphore que je trouve 
tellement éloquente : « la 
connaissance du Seigneur 
remplira le pays comme les 
eaux recouvrent le fond de la 

mer. » Je ne suis jamais allé au fond de la mer, mais j’ai l’impression 
qu’on ne doit pas y trouver beaucoup d’endroits secs. Si la 
connaissance de Dieu emplissait le monde dans tous ses coins et 
recoins, comme l’eau doit tout recouvrir au fond de la mer, quel serait 
l’effet produit ? 
 

Il n’y aura plus de mal ni de corruption, dit le prophète. Non seulement 
dans le cœur humain, mais dans toute la création : « Le loup habitera avec 
l’agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris 
ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l’ourse auront même pâture, 
leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le 
nourrisson s’amusera sur le nid du cobra; sur le trou de la vipère, l’enfant étendra la 
main. » Cette image de prédateurs et de proies se côtoyant ne relève pas 
du conte pour enfants. Ce n’est pas non plus de la simple poésie.  
 

Isaïe nous dit que le descendant de David dont il annonce la venue ne 
sera pas un simple prophète qui parle au nom de Dieu. Il agira avec la 
puissance même de Dieu, pour que le projet de Dieu se réalise et que la 
création toute entière réponde à nouveau aux attentes du Créateur. 
 

Dans ce temps de l’Avent, rappelons-nous que nous ne faisons pas que 
préparer une fête, celle de Noël, qui revient chaque année de manière 
répétitive. En vérité, nous nous préparons à la venue de celui qui 
viendra remettre toute chose en accord avec l’Éternel dessein du Père. 
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Dimanche 4 2e dimanche de l’Avent    violet 

10 h  Feu Denise Bolduc Glaude / Ses enfants 

 17 h Feu Madeleine Pépin Hébert / Ses enfants, Hélène et Pierre 

Lundi 5 Férie    violet 

8 h Feu Claire Quenneville Inkell / La Succession 

Mardi 6 Férie    violet 

8 h Feu Lili Paré / Parents et amis 

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

8 h Défunts familles Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay 

Jeudi 8 Immaculée Conception de la Vierge Marie    blanc 

8 h Familles Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay 

Vendredi 9   Férie    violet 

8 h Feu Adrien Beauchemin / Son épouse Cécile et les enfants 

Samedi 10 Férie    violet 

8 h Feu Sylvain Campagna / Jocelyne Robidoux 

Dimanche 11 3e dimanche de l’Avent    rose 

10 h  En l’honneur du Saint-Esprit / Aline 

17 h  Feu Rachel Girouard Clément / Chantal Boulanger 

 

 
 
 

 
La lampe du sanctuaire  

Remerciements pour faveur obtenue / Roger 
 

 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 27 novembre 
Quêtes : 789 $  Luminaires : 354 $  Prions en Église : 44 $ 

  

Pièce d’orgue jouée à la sortie des messes dominicales 
par Chantal Boulanger, titulaire des grandes orgues  
Improvisations sur le Venez Divin Messie.

 

 

VENDREDI 2 DÉCEMBRE 
 

10h30 Funérailles pour Madeleine Rheault Poitras décédée le 24 
novembre à l’âge de 97 ans. 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 
 

10h      Funérailles pour Léonie Gingras décédée le 22 novembre à l’âge 
de 91 ans.  

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE  
 

11h30 Célébration eucharistique interculturelle. 
 

14h30 Baptême de Léo Montmarquette né le 21 février 2016.  Il est 
l’enfant de Marie-Michèle Lapierre et d’Yves Montmarquette.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

Vêpres du temps de l’Avent 
Aux dimanches de l’Avent, juste avant la messe de 17h, à 16h15, se 
tiendra l’Office des vêpres dans le chœur de la Cathédrale.  Différents 
groupes prendront le relai pour l’animation : 
4 décembre 2e dimanche de l’Avent     Chœur liturgique St-Michel 
11 décembre  3e dimanche de l’Avent    Chœur liturgique St-Michel 
18 décembre 4e dimanche de l’Avent     Chœur grégorien de Sherbrooke 
Vous y êtes tous invités, pour mieux entrer dans le mystère de Noël. 
 

 

Messe aux couleurs africaines 
Ce dimanche 4 décembre à 11h30 dans le chœur de la Cathédrale Saint-
Michel.  Bienvenue à tous et toutes ! 
 
 

Noël des bergers 
Organisé par les Missionnaires de l’Évangile, un grand réveillon de Noël 
pour tous !  Ne vivons pas Noël seuls… Rassemblons-nous pour fêter 
dans la joie ! Musique, cadeaux, jeux, crèche et plus encore !  Entrée 
gratuite.  Le 24 décembre de 18h à minuit, au sous-sol de la Cathédrale.  
noeldesbergers@gmail.com . 
 
 

Grande vente de livres à 5$ et moins 
À la recherche d’un cadeau de dernière minute ou du livre qui 
accompagnera vos moments de détente durant la période de Noël ? 
Venez nous voir la fin de semaine des 17 et 18 décembre à la salle 
Cabana, tout nouvellement rénovée (derrière la Cathédrale, 95, rue Ozias-
Leduc) entre 9 heures et 17 heures.  
Une vaste gamme de livres, en anglais et en français et en excellente 
condition, portant notamment sur l’histoire, la politique, les affaires 
religieuses et des biographies vous sera proposée, et ce, à un très bon 
prix!  Infos : Audrey Pinsonneault-Grenier 819 933-1984 ou 
audrey_pg@hotmail.com. 
 

La Guignolée 
Ce dimanche 4 décembre, les Chevaliers de Colomb vous solliciteront 
pour la guignolée aux sorties des deux messes dominicales.  Soyez 
généreux ! 
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