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Faire le minimum ou donner de soi-même ? 
 

Lorsqu'on lit les évangiles, les auteurs nous présentent les personnes que 
Jésus rencontre en nommant leur statut dans la société : des pharisiens, des 
romains, des samaritains, des scribes... Pour nous, les étiquettes sont 
différentes, mais il y en a toujours. L'une d'entre elles, qui nous désigne tous, 
est celle de consommateur, de client. La logique commerciale est partout, on 
se procure des biens au meilleur coût, on veut avoir le meilleur service, et on 
est souvent exigeant. Cette manière d'être nous amène à calculer, à voir de 
quelle manière obtenir plus en payant le moins cher possible. On magasine 
nos forfaits internet, on compare des prix de polices d'assurances... quoi de 
plus normal, nos ressources ne sont pas infinies, il faut les utiliser 
judicieusement. 
  

Quand Jésus dénonce l'attitude des scribes, il nous les présente comme des 
gens orgueilleux, qui cherchent leur avantage... n'est-ce pas un comportement 
de consommateur? Leur manière de voir la foi, en termes de lois et des règles 
à suivre, conduit à toujours se demander comment obtenir le plus possible en 
ne faisant que le minimum pour répondre aux normes. C'est assez 
compréhensible quand on fait des achats, mais face à Dieu c'est autre chose. 
  

Car si nous nous rendons compte que tout nous vient de la bonté de Dieu, 
on ne peut que se sentir terriblement endettés face à lui. Jamais nos prières 
ou même tout ce que nous pouvons accomplir pour collaborer au règne de 
Dieu ne peut équivaloir à ce que nous recevons de lui. Notre position, face à 
Dieu, ne peut être celle d'un consommateur : on ne peut transiger avec lui et 
se sentir gagnant.  
  

La logique est tout autre, c'est celle de l'amour et de la miséricorde. Et dans 
ce domaine, ce n'est pas comme lorsqu'on parle d'argent : les ressources ne 
sont pas limitées. Dans l'évangile, Jésus met en évidence l'offrande de la 
veuve, qui est petite par sa valeur, deux petites pièces de monnaie, mais tout 
de même immense parce que c'est tout ce qu'elle a. Nous sommes ainsi face à 
Dieu : ce que nous avons à lui offrir, par nos prières, par nos vies, par notre 
recherche de fidélité à sa volonté, peut sembler bien peu de choses face à 
tout ce que nous recevons de lui. Mais en même temps cela représente 
beaucoup puisqu'alors nous donnons de nous-mêmes, sans chercher la 
manière de ne faire que le minimum. Puissions-nous être généreux en puisant 
à la source qui ne s'épuise jamais : la générosité de Dieu envers nous. 
 

 

 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 
 

 

Dimanche 8  32e dimanche du temps ordinaire     vert 

Collecte spéciale pour les organismes venant en aide aux réfugiés 

10 h  Feu Gérard Simoneau (25e ann.) / Ses enfants 

 17 h Feu Marie Goretti Dakundagakira (1er ann.) / Jessy 

Lundi 9 Dédicace de la Basilique du Latran    blanc 

8 h Feu Claire Quenneville Inkell / La Succession 

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

8 h 
Feu Félix Debacker / Alain Gsell 
Pour les donateurs d’Amen St-Michel 

Mercredi 11 Saint Martin de Tours, évêque   blanc 

8 h En l’honneur de saint Jude pour faveur obtenue 

Jeudi 12 Saint Josaphat, évêque et martyr    rouge 

8 h Feu Irenée, Dolores et les enfants / Jacqueline 

Vendredi 13 Férie    vert 

8 h Feu Lina Lemaire / Claudette 

Samedi 14 Férie    vert 

8 h Feu abbé Elzéar Brouillard / Thérèse Brouillard 

Dimanche 15   33e dimanche du temps ordinaire     vert 

10 h  Feu Denise Cayer / Gilles Boisvert et famille 

17 h  
Feu Rosaire St-Hilaire / Huguette Dubois 
Feu Denis Chabot (4e ann.) / La famille 

 

 
 
 
 

 
La lampe du sanctuaire  

Aux intentions de Jacqueline 
 

 La statue pèlerine de Saint-Michel 
1re statue pèlerine de Saint-Michel : Rue Vimy, Sherbrooke 
2e  statue pèlerine de Saint-Michel : Saint-Charles-Borromée de Québec 
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke  

 
 

Vos offrandes de la semaine du 1er novembre 
Quêtes : 1128.50 $  Luminaires : 431 $  Prions en Église : 76 $ 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMEDI 7 NOVEMBRE 
14h30 Funérailles de Réal Gaudreau décédé le 1er novembre à l’âge de 63 

ans. 

DIMANCHE 8 NOVEMBRE  
13h30  Célébration de l’Armistice.  Bienvenue à tous et toutes ! 
16h      Adoration silencieuse, chapelle des Fondateurs 

DIMANCHE 15 NOVEMBRE  
17h     Célébration eucharistique présidée par Mgr Cyr.  Monseigneur 

confirmera plusieurs adultes durant la célébration. 

Activités diverses 
 

Handi Apte sollicite votre implication comme bénévoles.  Être bénévole 
à Handi Apte, c’est offrir un peu de son temps pour ensoleiller la vie 
d’une personne handicapée physique.  Vous pouvez choisir de visiter à 
domicile une personne handicapée physique ou l’accompagner lors de ses 
diverses sorties.  Formation de base et suivi personnalisé offert 
gratuitement.  Joignez-vous à notre équipe !  Informations : 819-562-8877 
poste 4. 
 

Chants grégoriens à la Belle Chapelle 
À l’occasion du 75e anniversaire du Grand Séminaire de Sherbrooke, 
venez entendre une sélection des plus beaux chants grégoriens groupés 
autour des thèmes de l’attente, de la naissance, de la croissance, de la mort 
et de la résurrection. Dimanche le 22 novembre 2015 à 15h. 
La BELLE CHAPELLE (anciennement nommée Chapelle des Saints-
Apôtres) 500, rue Murray, Sherbrooke.  Prix : $15 
 

Ateliers thématiques financés par l’Appui Estrie 
À leurs bureaux au 2634, rue Galt Ouest à Sherbrooke 
Rester soi-même  
Le mercredi 11 novembre 2015 de 19 h à 21 h  
Lors de cette rencontre les participants apprendront à se connaître et 
rester soi-même au contact de la maladie et de leurs proches. Mon proche 
est malade, qu’est-ce que je peux lui dire et qu’est-ce que je dois lui 
cacher? Voilà des questions auxquelles nous tenterons de répondre. Il sera 
aussi question de vaincre les interdits que l’on s’impose et de 
l’authenticité. 
Traverser les épreuves dans la maladie  
Le mercredi 18 novembre de 19 h à 21 h 
Il y a des situations dans la vie auxquelles nous ne pouvons échapper. La 
maladie et la perte d’autonomie en font partie, entraînant avec elles son lot 
d’émotions et d’impuissance. Chacune de ces situations nous fait vivre 
une perte, un deuil. Comme proche aidant est-ce normal ce que je vis ? 
Que se passe-t-il lors d’un deuil ? Quelles en sont les étapes ? Comment 
vivre chacune de ces étapes même si l’aidé est vivant ? Voilà ce que nous 
aborderons lors de cet atelier. Inscriptions,  819 562-2494, poste 30 

Quête spéciale ce dimanche 8 novembre en faveur de Développement et 
Paix, l’Association catholique d’aide à l’Orient (CNEWA Canada) et à Aide à 
l’Église en détresse.  Reconnus par la Conférence des évêques catholiques du Canada 
(CECC), ces organismes qui intervenaient  en Syrie, au Liban, en Jordanie et 
en Turquie depuis quelques années doivent désormais aussi poser des 
actions en zone européenne où ils fournissent de la nourriture, des 
trousses d’hygiène et des abris à des personnes réfugiées.  Merci de donner 
généreusement ! 

 


