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1917 - 2017 
Un centenaire 
et autres 
anniversaires 
 

À la fin du mois, le 
samedi 30 septembre, 
nous soulignerons un 
anniversaire bien 
particulier. En effet, pile 
cent ans plus tôt, le 30 
septembre 1917, était 

célébrée la première messe dans ce qu’on a alors appelé la chapelle 
Pauline, aujourd’hui la salle Saint-Michel, qui servit de Cathédrale 
pendant quarante ans.  
 
Cet anniversaire n’est pas le seul qui se présente à nous. En 1957, 
précisément le 28 septembre, avait eu lieu la bénédiction de la 
Cathédrale encore en chantier, et en 1967 on a vu apparaître un livre 
que certains parmi vous ont sans doute déjà lu : l’ouvrage La Basilique-
Cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke, du frère assomptionniste Gérard 
Brassard. C’est le désir de souligner la conjugaison de ce centenaire, 
ainsi que de ces soixantième et cinquantième anniversaires, qui a mené 
d’abord à la préparation, avec le Centre d’archives Mgr-Antoine-Racine, 
d’une soirée qui comportera de brèves conférences, avec projection 
d’images d’archives, sur la Cathédrale, son architecte, ses vitraux. Cette 
soirée s’inscrira dans le cadre des activités des Journées de la culture. 
 
Ce sera aussi l’occasion de lancer un nouvel ouvrage sur notre 
Cathédrale,  qui s’appellera lui aussi : La Basilique-Cathédrale Saint-Michel 
de Sherbrooke. Ce livre reprendra des textes d’il y a cinquante ans mais 
apportant aussi de nouvelles informations que j’ai compilé au cours des 
derniers mois. C’est donc un rendez-vous, le samedi 30 septembre à 
19h à la salle Saint-Michel, pour les amateurs d’histoire et de 
patrimoine.   
 

 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 
 

 

Dimanche 10 23e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Clément Boulanger / Colette Grenier 

 17 h En action de grâce pour faveurs obtenues / Une fidèle 

Lundi 11 Férie   vert 

8 h Feu Irène Varin Tétreault / Parents et amis 

Mardi 12 Férie   vert 

8 h Feu Pierre Thériault / Parents et amis 

Mercredi 13 
Saint Jean Chrysostome, 
                       évêque et docteur de l’Église   blanc 

8 h Feu Claire Quenneville Inkel / La famille Inkel 

Jeudi 14 La Croix glorieuse   rouge 

8 h Feu Van Bao Tran / Famille Truong 

Vendredi 15  Notre-Dame des Douleurs   blanc 

8 h Feu Diane Compagnat Laflamme / Cécile Vermette 

Samedi 16 
Saints Corneille, pape,  
                          et Cyprien, évêque, martyrs   rouge 

8 h Feu Lucien Lemay / Parents et amis 

Dimanche 17 24e dimanche du temps ordinaire   vert 

10 h  Feu Lorette Dupuis Bratschitsch / Aline 

17 h  Feu Rolande et Maurice Delorme / Les f.c.s.c.j. 

 

 
 
 

 

 

 

SAMEDI 9 SEPTEMBRE 
16h   Mariage de Nathalie Araneda et de Veevek Agrawal.  

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 
13h   Baptême de Mathis Larose né le 28 décembre 2016.  Il est le 2e 

enfant de Julie St-Germain et de Martin Larose. 
14h30 Baptême d’Alex Carrascosa né le 28 avril 2016.  Il est le 1er enfant 

de Kim Moisan et de Christophe Carrascosa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

Les soirées Ex-Cathedra sont de retour ! 
Tous les dimanches soirs, à partir du 10 septembre, la messe de 17h à la 
Cathédrale St-Michel sera précédée d'une heure d'adoration silencieuse, à 
compter de 16h. Le Saint-Sacrement sera exposé sur l'autel principal.  
Puis, après la messe, les Missionnaires de l’Évangile et l’équipe pastorale 
de la Cathédrale vous invitent à un souper communautaire (potluck), au 
sous-sol. Cette soirée se veut un lieu de rencontre et de communion, 
dans une ambiance simple, amicale et joyeuse.  Chacun apporte 
nourriture et/ou breuvage à partager !  La soirée se conclut avec la prière 
de l'Office des Complies dans le chœur de la Cathédrale, à 19h30.  Tous 
sont bienvenus ! Invitez vos amis ! 
 

Pèlerinage à Notre-Dame-du-Cap le dimanche 20 septembre 2017 
La Vie Montante fête ses 45 ans !  Programme de la journée : 7 h Départ 
de l’église Saint-Charles-Garnier, 3710, rue Charles-Hamel, 9 h Accueil,  
9 h 45 Crypte : chants et témoignages  11 h 15 Messe à la Basilique, 
13 h 30 Concert de Robert Lebel,  15 h 30 Retour à Sherbrooke. Prix 
pour l’autobus : 45 $ Réservation : 819 823-6981 ou 819 563-5680 
 

Offre de bénévolat  
L’organisme Le Réseau d’Amis de Sherbrooke est en pleine période de 
recrutement de bénévoles. Nous recherchons des gens patients, 
empathiques et respectueux qui ont une ou quelques heures à offrir par 
semaine pour accompagner des aînés à leurs rendez-vous de santé ou 
leurs commissions essentielles, ou encore pour leur rendre une visite 
amicale. Vous avez envie de vivre une expérience humaine et 
enrichissante? Vous pourriez faire la différence dans la vie d’une 
personne aînée de votre communauté.  Informations : Jérôme Grégoire, 
intervenant, 819 562-2494 poste 25, benevole@reseaudamis.ca 
www.reseaudamis.ca 
 

Congrès de La Rencontre Biscum Inc. 
Sous le thème « Construire un monde nouveau », le congrès aura lieu le 
samedi 7 octobre prochain de 8h15 à 17h à l’École secondaire La 
Découverte, 401, rue Germain, St-Léonard d’Aston.  Conférenciers 
invités : Lise Filteau et Léandre Lachance.  Coût pour la journée 10$, 
avec repas 20 $.  Inscription avant le 15 septembre au 819 822-3691. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 La lampe du sanctuaire 
Aux intentions de la famille Douaihy 

 

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

 Vos offrandes de la semaine du 3 septembre 
 Quête : 982 $    Luminaires : 545 $   Prions en Église : 61 $ 
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