
 1098 1098 1098 

LA FONDATION MGR JEAN-MARIE-FORTIER  
 

Chers paroissiens et paroissiennes, 
Comme vous le savez, les dons que vous faites à votre paroisse sont 
indispensables au maintien d’une bonne pastorale de proximité et de lieux 
adéquats.  Merci de demeurer généreux. 
Cette année, si vous le pouvez, je vous invite à contribuer aussi à une œuvre 
complémentaire : la Fondation Mgr Jean-Marie-Fortier.  Cette institution qui 
existe depuis 37 ans est une alliée indispensable pour nos services diocésains 
car elle assume une part importante des salaires versés à mes collaboratrices 
et collaborateurs.   
En 2017, la souscription de la Fondation vise un objectif de 213 000 $.  Elle 
se tiendra du 12 mars au 2 avril prochain, soit avant Pâques.   
Quelle que soit votre offrande à la Fondation Mgr-Fortier, je vous en 
remercie.  En soutenant cette œuvre, vous donnerez du souffle à l’Église d’ici 
et vous lui permettrez de mieux soutenir celles et ceux qui interviennent 
auprès des responsables paroissiaux. 
Soyez assurés de ma prière fraternelle pour vous et pour les personnes qui 
vous sont chères. 

 Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke 

 
 
 

Jésus face au tentateur  
 

Chaque année, au début du Carême, on relit ce passage d’Évangile qui nous 
raconte de quelle manière Jésus fut tenté au désert. Ce récit est plein 
d’enseignements, sur Jésus et sur nous-mêmes. Le fait que Jésus vive ces 
tentations nous montre bien que le Messie n’est pas seulement Fils de Dieu, il 
est aussi pleinement humain. Les tentations font partie de notre vie et 
prennent de multiples formes. À Jésus, le tentateur présente de la nourriture, 
ensuite lui fait miroiter la possibilité d’être admiré des foules, puis lui offre un 
immense pouvoir. Parfois, quand on entend le mot « tentation » nous 
viennent à l’esprit des choses qui relèvent de la gourmandise : les excès de 
nourriture, d’alcool, ou les convoitises liées à la sexualité. Mais on peut être 
tenté bien autrement. 
Les tentations que Jésus a devant lui sont des choses qui, au fond, pourraient 
être bonnes : lui qui est en plein désert, il n’a rien à manger. Et s’il était sauvé 
par des anges en plein Temple de Jérusalem, quelle célébrité ! On ne se 
poserait plus de questions sur le fait qu’il soit ou non le Messie. Et s’il régnait 
sur tous les royaumes de la terre, tel un empereur, comme il serait facile de 
faire connaître la Bonne Nouvelle ! Les tentations semblent toujours être 
bonnes, du moins à court terme. 
Jésus répond à ces propositions en citant des textes bibliques. Pour lui 
comme pour nous, la parole de Dieu est une source inépuisable, qui nous 
permet de mieux connaître la volonté de Dieu. Il est intéressant de remarquer 
que Jésus est tenté alors qu’il est retiré dans la solitude du désert. Les 
tentations naissent souvent quand on se contemple soi-même, quand on est 
attentif aux envies qui nous passent à l’esprit. On retrouve l’équilibre quand 
on se tourne vers Dieu, mais aussi quand on se tourne vers les autres. Que le 
Seigneur nous aide à trouver notre force dans sa parole et dans l’amour du 
prochain. 

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 5 1er dimanche de Carême    violet 

10 h  
Feu Rollande Godbout (1er ann.) et François Lafleur (32e ann.) /  
                                                                                         Hélène 

 17 h 
Feu Lorraine La Montagne / Parents et amis 
Feu Joseph Messier / Sa fille, Rita-Marie 

Lundi 6 Férie   violet 

8 h Feu Gisèle Legault / Famille Bruno Archambault 

Mardi 7 Férie   violet  

8 h Feu Benoît Therrien / Parents et amis 

Mercredi 8 Férie    violet 

8 h Feu Claude Rancourt / Parents et amis 

Jeudi 9 Férie    violet 

8 h Feu Armand Albert (5e ann.) / Famille Bruno Archambault 

Vendredi 10  Férie    violet 

8 h Feu Bertrand Gagnon / Parents et amis 

Samedi 11 Férie    violet 

8 h Aux intentions de Philipa Idogho 

Dimanche 12 2e dimanche de Carême    violet 

10 h  Feu Julienne Mckenzie Simoneau (5e ann.) / La famille 

17 h  Feu Réal Gaudreau / Parents et amis 

 

 
 
 

 
La lampe du sanctuaire  

Aux intentions d’une fidèle. 
 

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

 

Vos offrandes de la semaine du 26  février 
Quêtes : 799 $  Luminaires : 317 $  Prions en Église : 46 $ 

  

Chemin de croix 
À tous les vendredis du Carême de 18h30 à 19h30.  Cette initiative est 
organisée par la pastorale interculturelle.   

 

 

VENDREDI 3 MARS 
10h30 Cérémonie d’adieu pour Roger Pelletier décédé le 16 février à 

l’âge de 80 ans. 

SAMEDI 4  MARS 
10h    Funérailles de Joseph Arthur Marchand décédé le 21 février à 

l’âge de 92 ans. 

DIMANCHE 5 MARS 
11h30 Célébration eucharistique aux couleurs africaines  
17h    Célébration eucharistique présidée par Mgr Luc Cyr, archevêque.  

Monseigneur les catéchumènes du diocèse qui vivront le rite de 
l’Appel décisif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

Accompagnement-transport 
Handi Apte travaille au maintien à domicile des personnes handicapées 
physiques de Sherbrooke.  Nous avons besoin de bénévoles pour faire de 
l’accompagnement-transport pour les rendez-vous médicaux, les 
emplettes et les loisirs. Vous devez posséder une voiture et un montant 
forfaitaire vous est donné pour couvrir vos frais d’essence.  Pour 
informations : benevoles@handiapte.com ou 819 562-8877, poste 4.  
 

Visites amicales 
Handi Apte travaille au maintien à domicile des personnes handicapées 
physiques de Sherbrooke.    Nous avons besoin de bénévoles intéressés à 
rencontrer une personne handicapée physique dans le but d’échanger, 
briser l’isolement et partager des intérêts communs.  
Pour informations: benevoles@handiapte.com ou 819 562-8877, poste 4. 
 

Dîner bénéfice des Chevaliers de Colomb 
Invitation à un dîner de l’Assemblée 1011 Révérend Élie Dufresne, le 
dimanche 26 mars 2017 au Buffet des Continent de Sherbrooke, situé au 
340, rue Belvédère Sud.  Ce dîner se veut convivial et fraternel. Sont les 
bienvenus les membres, parents et amis de l’Ordre des Chevaliers de 
Colomb.  25 $ par personne.  Réservation obligatoire avant le 14 mars à 
Richard Fontaine au 819 565-1998 ou richardfontaine@live.fr.   
 

Rencontre préparatoire aux Journées sociales 2017 
Jeudi 30 mars 2017, de 13 h 30 à 16 h 30 à la salle Cabana, 95, rue Ozias-
Leduc, Sherbrooke. Les Journées sociales du Québec (JSQ) se tiendront à 
Chicoutimi du 5 au 7 mai 2017 sous le thème : « L’économie sociale : 
pour quel monde ? » En préparation à ces journées, la Pastorale sociale 
organise une rencontre élargie de la Table diocésaine de pastorale sociale 
en collaboration avec la Corporation de développement économique 
communautaire (CDEC). Nous ferons le point sur l’économie sociale et 
solidaire en Estrie avec Madame Kristalna Vincent. Nous poursuivrons la 
rencontre avec deux témoignages de personnes œuvrant dans ce domaine 
et nous terminerons en vous présentant le dépliant des JSQ 2017. 
L’invitation s’adresse à toute personne intéressée par ce type d’économie 
et à découvrir ses enjeux. Inscription obligatoire : Sylvie Dubuc au 
819 563-9934, poste 408 - sdubuc@diocesedesherbrooke.org 
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