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Avoir envie de plus  
 

L'évangile de ce dimanche nous montre le jeune homme riche. On le connaît 
un peu, même si on ne sait pas son nom. Il vient trouver Jésus pour lui 
demander quoi faire pour avoir en héritage la vie éternelle. Ce jeune homme 
n’est pas un grand pécheur qui a besoin de conversion, ou une personne 
vivant une situation de détresse et qui demande de l’aide. Il est, comme on 
dit parfois, une bonne personne. Il respecte les lois, il est pratiquant, prêt à 
rendre service. Bref, le voisin idéal. Et en plus, on nous dit qu’il est riche. Il a 
donc tout pour lui. 

Mais cet homme a un problème : il ne semble pas satisfait de sa vie. Il 
cherche à lui donner un sens, un sens à toutes les belles œuvres qu'il peut 
faire. Tout va bien pour lui, mais il pense qu'il doit faire encore plus. Pour lui, 
le Royaume de Dieu, c'est d'abord faire quelque chose. Il pose la question : 
"Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?" Jésus, en lui 
répondant qu’il doit se dépouiller de tout pour le suivre,  va lui révéler que le 
Royaume de Dieu n'est pas d'abord de l'ordre du faire. Pour entrer dans la vie 
de Dieu, il faut se dépouiller de ses richesses matérielles et spirituelles.  

Il n'est possible d'entrer dans le Royaume que les mains 
vides. Si on se fie, dans la vie, sur nos richesses, nos 
capacités intellectuelles, nos talents, notre capacité à 
accomplir ceci ou cela, c’est très bien pour trouver un 
emploi… mais devant Dieu ça vaut bien peu. Car, au 
fond, tout nous vient de lui. En invitant le jeune homme 
riche au dépouillement total, Jésus l’invite à la confiance 
en Dieu. À ne pas s’accrocher à ce qu’il a déjà,  mais à 
vivre dans la confiance que Dieu lui donnera toujours ce 
qu’il lui faut en temps voulu. 

Vivre un tel dépouillement n’est pas la vocation de tout 
le monde. Mais cela nous rappelle qu’on ne saurait 
prétendre hériter de la vie éternelle par nos propres 
moyens. Le Christ nous l’offre, il nous faut accepter de 
la recevoir humblement. Et se dire qu’au fond c’est une 
bonne chose : s’il fallait compter uniquement sur nos 
forces et richesses, on risquerait d’être bien déçu, tout 
cela est si fragile !  

 

 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 
 

Ex-Cathedra 
Prenez note que ce dimanche 11 octobre, l’activité de fraternité après la 
messe de 17h par les Missionnaires de l’Évangile n’aura pas lieu.  De retour 
le dimanche suivant, soit le 18 octobre. 

 

 

 
 

 

Dimanche 11 28e dimanche du temps ordinaire  vert 

10 h  Feu Madeleine St-Gelais (3e ann.) / Michel 

 17 h Feu Irène Verdon Therrien / La Succession 

Lundi 12 Férie    vert 

8 h Remerciements et action de grâce / Ghislaine Dulièpre 

Mardi 13 Férie    vert 

8 h 
En action de grâce à st Joseph pour faveur obtenue 
Pour les donateurs d’Amen Saint-Michel  

Mercredi 14 Férie    vert 

8 h Défunts familles Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay 

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

8 h Feu Yvonne-Juliette Chadi-Assal / Dominique Hanna 

Vendredi 16 Sainte Marguerite d’Youville, religieuse    blanc 

8 h Feu Claire Quenneville Inkell / La Succession 

Samedi 17 Saint Ignace d’Antioche, évêque et martyr    rouge 

8 h Feu Yvette, Cécile et Robert Allison / Claudette et Jean-Pierre  

Dimanche 18  29e dimanche du temps ordinaire     vert 

Collecte nationale pour l’évangélisation des peuples 

10 h  Feu Monique Bédard / Parents et amis 

17 h  
Feu Jean-Marie Bourgault (1er ann.) / Son épouse Claire  
Feu Bertrand Éthier (6e ann.) / Aline P. 

 

 
 
 

 
La lampe du sanctuaire  
Aux intentions de Jacqueline Dubois. 
 

 
 

 La statue pèlerine de Saint-Michel 
1re statue pèlerine de Saint-Michel : Chemin de la Rivière, 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 4 octobre 
 Quêtes : 872 $  Luminaires : 443 $  Prions en Église : 59 $  
  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMEDI 10 OCTOBRE 
11h    Cérémonie d’adieu pour Fernand Béliveau décédé le 1er octobre à 

l’âge de 85 ans. 
16h  Cérémonie d’adieu pour Thérèse Lacharité décédée le 23 

septembre à l’âge de 77 ans. 

Dimanche 11 octobre 
13h   Baptême de Marilou Bédard née le 12 juin 2015. Elle est la 2e enfant 

d’Isabelle Lépine et de Nicolas Bédard. 
14h30 Baptême d’Amélia Daigle Dupré née le 25 mai 2015.  Elle est la 1re 

enfant de Claudia Daigle et de Jean-François Dupré. 

Activités diverses 
 

Art et foi  
Les mystères joyeux : une rencontre avec Jésus et Marie 
Louise Pronovost et Roger Tremblay animent une journée de 
ressourcement spirituel : Jeudi 15 octobre, de 9 h à 16 h au Centre 
Missionnaires de Mariannhill, 2075, chemin de Sainte-Catherine, 
Sherbrooke.  Information et inscription avant le 6 octobre au 819 563-
9934, poste 416 ou educ.adultes@diocesedesherbrooke.org 
 

Foi et Partage 
Foi et Partage est un mouvement inspiré de Jean Vanier. Il organise des 
journées de ressourcement pour tous, une fois par mois.  Dimanche 18 
octobre, 13h30 à 18h45.  Thème : « Si tu savais le don de Dieu ».  Au 
programme : Entretien, partage en petites équipes, messe, repas partagé, 
prière. Église Précieux-Sang, 785, rue Thibault, Sherbrooke. 
Informations: 819-822-3172 ou www.foietpartage.net/sherbrooke.html 
 

Pour les aidants naturels 
Le Centre St-Pierre est un centre d’éducation populaire pour adultes. Il 
offre à Sherbrooke un ressourcement pour les aidants naturels. Une 
personne de notre entourage est fragilisée ou malade. Elle a besoin de 
l’aide de ses proches. Jusqu’où et comment accompagner? Comment 
prendre soin de l’autre sans négliger de prendre soin de soi? Que faire 
avec le sentiment d’impuissance ou de culpabilité? Y a-t-il une spiritualité 
permettant de bien accompagner ?  Personne-ressource : Yves Perreault. 
Les 5 rencontres auront lieu  à la salle St-Boniface, 75 rue Morris, 
Sherbrooke; les lundis 26 octobre, 2, 9, 16 et 23 novembre 2015, de 
13h30 à 15h30. Les coûts sont de 80$ plus 25$ pour frais d’inscription.  
Pour vous s’inscrire : au Centre St-Pierre, par téléphone: 514-524-3561, 
poste 600 ou par Internet : www.centrestpierre.org, visitez la section 

‘formations’ OU à Sherbrooke Francine Lafleur Laroche, par téléphone : 
819-822-2265.  Nombre limité de participants. 
 

L'Éveil vous propose une rencontre qui change tout. 40 heures de 
silence et d'intériorité en compagnie du Dieu de Jésus-Christ, du 23 au 25 
octobre 2015 à la Maison Marie-Reine-des-Coeurs de Drummonville. 
Information ou Inscription: Raymond Tanguay(450-467-6247) ou 
raymond_tanguay@hotmail.com 
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