
 1098 1098 1098 

 

 

 

 

 La lampe du sanctuaire 
            Aux intentions de Gérard Médard 
 

 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 2 décembre 
 Quête : 803 $    Luminaires : 437 $   Prions en Église : 31 $ 
 

 

 

 

 

  
 

 

Une parole exigeante  
 

L’évangile de ce dimanche nous ramène la 

figure bien connue de Jean-Baptiste, le 

précurseur. Il est en quelque sorte la charnière 

qui unit l’ancien testament et le nouveau. 

Proche de Jésus, lui qui oriente ses disciples 

vers le Messie, il est en même temps proche 

des prophètes de l’ancien testament, par le 

style de vie austère et la parole exigeante. 
 

Jean-Baptiste invite à la conversion et 

dénonce les actes immoraux des puissants. 

Remarquons l’image qu’il emploie, qui est 

pleine d’enseignement pour nous : « aplanissez 

sa route. Tout ravin sera comblé, toute montagne et 

toute colline seront abaissées ; les passages tortueux 

deviendront droits, les routes déformées seront 

aplanies ». Cette image, qui évoque des travaux 

de voirie, nous dit quelque chose sur la manière dont il envisageait la 

conversion à laquelle il appelait les foules. 
 

D’abord, Jean-Baptiste n’est pas un genre de terroriste. Il n’appelle pas 

à une conversion qui s’opérerait avec rage et précipitation. Il parle de 

redresser des routes et combler des ravins. S’il y a quelque chose qui se 

fait lentement, c’est bien ça. On trouve parfois que nos chantiers 

routiers n’avancent pas vite. Imaginez s’il fallait faire ça au pic et à la 

pelle, comme dans l’Antiquité ! Ce serait l’œuvre d’une vie. Comme la 

conversion du cœur. On avance vers Dieu un pas à la fois, un jour à la 

fois, on ne peut tout régler en un instant. 
 

L’image de la route construite et redressée nous rappelle aussi le but de 

la conversion, du travail qu’on accomplit sur soi : ce n’est pas pour 

pouvoir se vanter qu’on est meilleur que les autres et les regarder de 

haut, mais pour avancer sur un chemin vers Dieu, et de mieux en 

mieux être en contact avec lui. Puissions-nous chaque jour faire un 

petit bout de nos grands travaux d’infrastructures. 

 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 
 

 

Dimanche 9 2e dimanche de l’avent    violet 

10 h  Feu Denise Bolduc Glaude (13e ann.) / Ses enfants 

 17 h Défunts famille Ouellet / Charlotte 

Lundi 10 Férie  violet 

8 h Feu Paul-Émile Paré / Parents et amis 

Mardi 11 Férie   violet 

8 h En remerciement à saint Antoine / Mireille Bergeron 

Mercredi 12 
Notre-Dame de Guadalupe,  
                             patronne des Amériques  blanc 

8 h Feu Sarah-Eve Fontaine / Parents et amis 

Jeudi 13 Sainte Lucie, martyre   rouge 

8 h Feu Benoit Therrien / Parents et amis 

Vendredi 14  
Saint Jean de la Croix,  
                          prêtre et docteur de l’Église   blanc 

8 h Pour les âmes du purgatoire / Jocelyne Robidoux 

Samedi 15 Férie  violet 

8 h Feu Stéphane Thibault / Diane, sa belle-mère 

Dimanche 16 3e  dimanche de l’avent   rose 

10 h  Feu Bernard Cameron (12e ann.) / Daniel Cameron 

17 h  En l’honneur de Marie-Léonie Paradis / Linda Côté 

 

 
 
 

 

 

 

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 
 

14h    Ordination diaconale de Francis Morency, séminariste et stagiaire 
dans les communautés de Lac-Mégantic et de Jean-François 
Pouliot, séminariste de la Famille Marie-Jeunesse.  Bienvenue à 
tous et toutes à la Basilique-Cathédrale pour ce grand événement! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Activités diverses 
 

Exposition de villages et de crèches de Noël à la cafétéria (sous-sol) 
du Sanctuaire de Beauvoir, 675, Côte-de-Beauvoir, du 16 décembre au 13 
janvier, du lundi au samedi entre 11h30 et 16h et le dimanche de 11h à 
16h.  Bienvenue à tous ! 
 

Les Filles d’Isabelle, cercle Immaculée-Conception no 626 de 
Sherbrooke, invitent ses membres à l’assemblée mensuelle du 10 
décembre, au sous-sol de l’église Sainte-Famille, 8e avenue Nord  
Sherbrooke, porte no 5, salle Alexandre-Letendre.  18h30 souper 
ensemble, apportez votre lunch.  19h30 assemblée mensuelle, échange de 
cadeaux, facultatif.  Bienvenue à toutes nos membres.   
 

Voyage Irlande, plus beau pays au monde : parfums de tourbe, lande 
mauve, massifs géants de fuchsias… l’Irlande est un pays de douceur à 
découvrir. Dublin et Belfast, en pleine métamorphose. Les iles du 
Connemara, les falaises de Moher, l’Anneau du Kerry, Dingle, la chaussée 
des Géants… Pays de fête aussi : pubs, légendes et musique font chavirer 
les cœurs, surtout après quelques pintes ! Du 5 au 14 août 2019. Vol Air 
Canada / Vol direct.  Informations : Louise au 819 826-5752 / 
brendy@borealtours.com.  Information  1 877 271-1230 ou 514 271-
1230. 
 
 
 

Le livre sur la Basilique-Cathédrale Saint-Michel,  
écrit par le frère Gérard Brassard en 1967 et mise à jour  
par l’abbé Eric Vaillancourt, prêtre et curé de la  
Cathédrale, est disponible, pour ceux et celles qui veulent 
en savoir plus sur la Cathédrale, son histoire et les artisans 
qui l’ont façonnée. Le livre  renferme des photos  
notamment des vitraux.  En vente au secrétariat à 30 $. 

Heures des messes du temps des Fêtes 
Lundi 24 décembre : 19h, 21h30 et minuit 
Mardi 25 décembre : 10h uniquement 
Mardi 1er janvier : 10h uniquement. 
Le reste des journées non mentionnées  
plus haut respectent l’horaire habituel. 
Le secrétariat de l’archevêché et de la  
Cathédrale sera fermé du 21 décembre au 2 janvier.  De retour le 3. 
Joyeuses Fêtes à vous ! 

mailto:brendy@borealtours.com

