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Savoir  rendre  grâce  
 

La fête de l’action de grâces a 

beau être un congé civil, elle est 

porteuse d’un thème religieux et 

typiquement chrétien. Notre 

prière est faite de remerciements 

adressés à Dieu. Mais pourquoi 

lui dire merci ?  
 

Justement, ce dimanche, la 

liturgie nous propose des textes 

sur la reconnaissance envers 

Dieu : la première lecture 

raconte la guérison du général syrien Naaman par le prophète Élisée, et 

l’évangile celle de dix lépreux par Jésus. On y voit des gens reconnaissants… 

mais tous ne l’expriment pas de la même manière. 
 

La reconnaissance, c’est savoir d’où nous vient tout ce qui fait partie de notre 

vie, car on ne se crée pas soi-même. Nous rendons grâce, à chacune de nos 

eucharisties, en disant à Dieu, par nos prières, que nous le reconnaissons 

comme notre créateur, mais aussi comme celui qui nous offre non seulement 

cette vie terrestre, mais surtout nous promet une vie en plénitude.  
 

En particulier, ces textes bibliques nous montrent des hommes qui sont 

guéris de la lèpre, maladie terrible, qui nous fait penser à toutes les lèpres qui 

rongent l’humanité. Et les maux intérieurs, ceux du cœur et de l’esprit, font 

souvent bien plus de mal que ceux du corps. En cette année du Jubilé de la 

miséricorde, nous portons une attention particulière sur le pardon que Dieu 

nous offre. Rappelons-nous que ce pardon se veut une guérison du cœur, qui 

nous redonne la force d’avancer, la capacité de vivre pleinement. Comme 

pour les lépreux guéris qui revenaient ensuite à une vie normale, après avoir 

connu l’isolement et le découragement. Dieu peut effacer en nous toutes les 

blessures dues au péché, c’est notre grand motif d’action de grâces !  
 

 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 9 28e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Irène Verdon Therrien / La Succession 

 17 h Feu Roméo Quintal / Famille Donahue 

Lundi 10 Férie    vert 

8 h Feu Eliane Martineau (2e ann.) / Pierre Blouin 

Mardi 11 Férie    vert 

8 h Aux intentions d’Anne Bürgi 

Mercredi 12 Férie     vert 

8 h Feu Renald Forest / Le Groupe de prières 

Jeudi 13 Férie    vert 

8 h Feu Claire Quenneville Inkell / La Succession 

Vendredi 14  Férie    vert 

8 h Feu Claude Rancourt / Parents et amis 

Samedi 15 
Sainte Thérèse-de-Jésus (d’Avila),  
                                          docteure de l’Église    blanc 

8 h Feu Bertrand Gagnon / Parents et amis 

Dimanche 16 29e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  
Feu Madeleine St-Gelais (4e ann.) / Michel 
Feu Geneviève Drapeau / Parents et amis 

17 h  Feu Pauline Carrière / Charlotte Gendron 

 

 
 
 

 

La lampe du sanctuaire  

Aux intentions de Ghislaine Dulièpre 
Nous n’avons plus d’offrandes payées d’avance pour la lampe du sanctuaire 
 

  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 2 octobre 
Quêtes : 907$  Luminaires : 428 $  Prions en Église : 42 $ 
 

Pièce d’orgue jouée à la sortie des messes dominicales 
par Chantal Boulanger, titulaire des grandes orgues  
Toccate en si mineur d’Eugène Gigout

 

 

 

SAMEDI 8 OCTOBRE 
 

10h30  Cérémonie d’adieu pour Roméo Jutras décédé le 21 septembre à 
l’âge de 81 ans. 

15h    Baptême d’Ulysse O’Reilly-Picker né le 9 février 2016.  Il est 
l’enfant de Marie-Anne O’Reilly et de Daniel Picker. 

DIMANCHE 9 OCTOBRE 
 

13h      Baptême d’Emilia Moisan née le 1er mai 2016.  Elle est la fille de 
Karine Morel et de Kevin Moisan. 

14h30  Baptême de Brandon Boutin né le 15 juillet 2016.  Il est l’enfant 
de Nancy Desruisseaux et de Philippe Boutin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 
 

Jubilé des couples et des familles 
Dimanche 16 octobre à partir de 10h avec la messe présidée par Mgr Cyr.  
Suivra par la suite à 11h, au sous-sol, des kiosques pour adultes-café et 
sandwiches-activités pour enfant (clown, maquillages,…), passage de la 
porte sainte et parcours spirituel dans la Cathédrale.  Bienvenue à tous et 
toutes ! 
 
 

Foi et Partage 
Foi et Partage est un mouvement inspiré de Jean Vanier. Le groupe 
organise des journées de ressourcement pour tous, une fois par mois.  
Prochaine rencontre le dimanche 16 octobre de 13h30 à 18h45. Thème : 
« Deviens l’écho de Sa Parole ».  Programme : Entretien, partage en 
petites équipes, messe, repas partagé, prière.  À l’église Précieux-Sang, 
785 rue Thibault, Sherbrooke. Informations : 819-822-3172 ou 
www.foietpartage.net/sherbrooke.html. 
 
Démystifier la pauvreté, l'exclusion sociale et ses préjugés 
La Table d'action contre l'appauvrissement de l'Estrie (TACAE) vous 
invite au lancement public régional des outils de sensibilisation afin de 
démystifier la pauvreté, l'exclusion sociale et ses préjugés à Sherbrooke le 
17 octobre 2016 au Musée des sciences et de la nature, 225, rue 
Frontenac, dès 14 h.  Par la même occasion, ATD-Quart monde 
Sherbrooke se joint à l'événement pour souligner la Journée mondiale du 
refus de la misère.  Il y aura projection de la vidéo Droit à la dignité avec 
des personnes de l'Estrie qui témoigneront de leur courage de vivre avec 
dignité malgré l'adversité, les préjugés et les étiquettes.  
À la suite de cet événement, sept autres projections se dérouleront dans 
chacune des MRC de l'Estrie. Ces outils seront disponibles sur le site de 
la TACAE, au tacaestrie.org.   
Lise Laroche, responsable de la pastorale sociale 

llaroche@diocesedesherbrooke.org 

 
 

 

COLLECTE DE SANG de l’Archevêque de Sherbrooke 
sous la présidence de Monseigneur Luc Cyr 

le mercredi 12 octobre de 10 h à 19 h 
Famille Marie-Jeunesse, 1021, rue du Conseil à  Sherbrooke. 

Pour information 819 563-9934 poste 401 
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