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La revanche  
de Dieu 
 

La première lecture de ce 
dimanche, tirée cette 
semaine encore du 
prophète Isaïe, emploie des 

expressions étonnantes qui, si on les lit en les détachant de leur 
contexte, peuvent prêter à confusion. Le prophète, annonçant le règne 
de Dieu, écrit « Voici votre Dieu, c’est la vengeance qui vient, la revanche de 
Dieu ». L’idée d’un Dieu vengeur ne plaît guère… on a l’impression 
qu’il pourrait d’un moment à l’autre faire fondre sur les pécheurs une 
punition terrible, écrasante. Mais la description de cette vengeance est 
surprenante : « Il vient lui-même et va vous sauver. Alors s’ouvriront les yeux des 
aveugles et les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la 
bouche du muet criera de joie. »  
 

La revanche de Dieu n’est pas sous le signe de l’emportement et de la 
colère. Cette revanche n’est pas contre l’humanité. Elle est contre le 
mal lui-même, et quelle meilleure réponse lui donner que la réponse de 
l’amour.  
 

Ainsi, le projet de Dieu n’est pas de tenir l’humanité sous la menace 
d’une punition qui arriverait sans crier gare. Souvent il y a des 
conséquences à notre péché, à nos mauvaises décisions. Mais on n’a 
pas à les attribuer chaque fois à une intervention divine. Il arrive aussi 
que nous soyons victimes de l’imprudence ou de la méchanceté des 
autres. Encore là, cela nous dit bien que le mal a des conséquences qui 
s’étendent comme une tache d’huile. La revanche de Dieu, c’est de 
répondre au mal autrement : par la guérison, en suscitant l’espérance. 
 

Le prophète Isaïe a bien raison en utilisant le mot « vengeance ». Une 
vengeance, c’est une réponse à quelque chose, et une réponse qui se 
veut définitive et qui règle la question. Le don de lui-même que nous a 
fait Jésus a été la réponse que les prophètes attendaient. 
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Dimanche 11 3e dimanche de l’Avent    rose 

10 h  En l’honneur du Saint-Esprit / Aline  

 17 h Feu Rachel Girouard Clément / Chantal Boulanger 

Lundi 12 N-D de Guadalupe, patronne des Amériques    blanc 

8 h Feu Marie-Anne Hardy Ratté (25e ann.) / Claudette 

Mardi 13 Sainte Lucie, martyre    rouge 

8 h Feu Céline Daigle / Parents et amis 

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

                                                                                                blanc 

8 h Feu Van Bao Tran / La famille Truong 

Jeudi 15 Férie    violet 

8 h Feu Janine Burbaud / Sa fille Catherine et familles Miville Breton 

Vendredi 16  Férie    violet 

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

Samedi 17 Férie    violet 

8 h Feu Yvonne et Robert Desrochers / Jocelyne Robidoux 

Dimanche 18 4e dimanche de l’Avent    violet 

10 h  Feu Emmanuel Goudreault / Jacqueline et Clément Boulanger 

17 h  En action de grâce / Des fidèles 

 

 
 
 

 
 

La lampe du sanctuaire  

Feu abbé Gérard Bégin / Famille Bégin 
 

 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 4 décembre 
Quêtes : 933 $  Luminaires : 287 $  Prions en Église : 58 $ 

  

Pièce d’orgue jouée à la sortie des messes dominicales 
par Chantal Boulanger, titulaire des grandes orgues  
Improvisations sur Venez Divin Messie

 

 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 
14h   Funérailles de Laurette Faucher Roy décédée le 30 novembre à  

l’âge de 91 ans. 

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
10h  Cérémonie d’adieu pour  Pierrette Marcotte décédée le 4 

décembre à l’âge de 75 ans. 
16h     Cérémonie d’adieu pour Pauline Labonté Doucet décédée le 25 

novembre à l’âge de 82 ans. 
16h30 Cérémonie d’adieu pour Gérard Gervais décédé le 28 novembre 

à l’âge de 81 ans. 

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 
13h   Baptême d’Eva Iorio-Morin née le 4 juillet 2016.  Elle est la 2e 

enfant de Josianne Paré et de Christian Iorio-Morin. 
14h30 Baptême  de Nathan Boutin né le 8 août 2016.  Il est le 1er enfant 

de Marianne Boutin et de Yannick Champagne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
Grande fête diocésaine de l’Épiphanie 
À nouveau cette année, une rencontre interculturelle soulignant la fête de 
l’Épiphanie aura lieu à la Basilique-Cathédrale Saint-Michel le dimanche 8 
janvier 2017 de 14 h à 16 h 15 à la Salle St-Michel au sous-sol de la 
Cathédrale (entrée par le 188, rue Marquette). Vœux de la Nouvelle 
Année de Monseigneur Luc Cyr. 
Kiosques des communautés culturelles, prestations multiculturelles, 
animation pour les enfants.  17 h Célébration eucharistique 
multiculturelle  présidée par Monseigneur Luc Cyr dans la Cathédrale.  
Sous le thème «De tous les horizons, nous venons vers Toi ! », cette 
célébration sera animée par des membres de différentes communautés 
culturelles.  18 h 15, Souper-spaghetti à la salle Saint-Michel (contribution 
volontaire).  Pour informations 819 563-9934, Père Jean-Marc Grégoire 
c.m.m. poste 419, Véronique Douti, poste 420, Danielle Lachance, poste 
401. 
 

Méga-expo villages et crèches du monde 
Le Sanctuaire de Beauvoir offre son exposition de crèches du 11 
décembre au 15 janvier avec pour thème « Prendre soin de… », en lien 
avec l’encyclique du pape François Laudato si. 
 

 

Noël des bergers 
Pour ceux et celles qui seront seuls à Noël.  Le 24 décembre, de 18h à 
minuit, au sous-sol de la Cathédrale.  Rassemblons-nous pour fêter dans 
la joie ! Musique, jeux, crèche et plus !  Entrée gratuite. 
 

Horaire des messes du 24 décembre au 1er janvier 
Samedi 24 : 19h, 21h30 et minuit 
Dimanche 25 : 10 h seulement. 
Dimanche 1er : 10 h seulement.  

Bougie pour la paix 
Si vous n’avez pu vous procurer la bougie pour la paix de Caritas, les 
Chevaliers de Colomb vous la proposeront ce dimanche 11 décembre à la 
sortie des deux messes.  Merci pour votre générosité ! 


