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Casser le cycle du mal 
 

Jésus, dans l’Évangile de ce dimanche, dit à ses disciples :  « lorsque tu vas 
présenter ton offrande à l’autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, 
laisse ton offrande, là, devant l’autel, va d’abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens 
présenter ton offrande. » 
 

L’invitation de Jésus à la réconciliation est une invitation pressante. Il ne dit 
pas de remettre la démarche à plus tard, quand on aura le temps. Ou bien 
encore que ce n’est pas grave si on ne le fait pas, parce qu’au fond, c’est 
l’intention qui compte. Non, il nous demande de faire la démarche dès qu’on 
se rend compte qu’elle serait nécessaire. Car la haine produit une réponse de 
haine. La colère produit une réponse de colère. La violence engendre la 
violence. Afin de casser ce cycle négatif, il est nécessaire « de faire le 
contraire ». Quand on nous déteste, aimer. Quand on nous provoque, être 
doux. Quand on nous blesse, pardonner. Quand quelqu’un me fait du mal, je 
réponds en faisant le bien, à tout le moins en priant pour cette personne.  
 

Beaucoup de conflits perdurent et s’aggravent à cause de l’orgueil des gens en 
cause. On s’obstine à avoir raison, on cherche à avoir le dernier mot. On 
n’est pas intéressé à chercher la réconciliation. Demander pardon ou 
pardonner de bon cœur est fréquemment perçu comme de la faiblesse. Ce 
n’est pas du tout une faiblesse ! Le pardon est quelque chose qui exige une 
grande force. Était-ce facile pour Jésus de pardonner à ceux qui l’ont 
crucifié ? Savoir briser la chaîne du mal, qui se perpétue à travers nos conflits, 
nos jalousies, nos rancunes, voilà une manière d’imiter le Christ. 

 

 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 
 

 

Dimanche 12 6e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Christian Boulanger / Son père 

 17 h Feu Fabien Driquert / Véronique, Mercedez et Marie-France 

Lundi 13 Férie   vert 

8 h Feu Béatrice Lachance Boulanger / Jacqueline St-Onge 

Mardi 14 Saints Cyrille, moine, et Méthode, évêque    blanc  

8 h Feu Van Bao Tran / Famille Truong 

Mercredi 15 Férie    vert 

8 h Feu François Legault / Famille Bruno Archambault 

Jeudi 16 Férie    vert 

8 h Feu Denis Bolduc / Parents et amis 

Vendredi 17  Férie    vert 

8 h Feu José Leroux / Parents et amis 

Samedi 18 Férie    vert 

8 h Feu abbé Jean-Marc Michaud / Parents et amis 

Dimanche 19 7e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Simon Therrien (17e ann.) / Ses parents 

17 h  Feu Stéphane Monfette / Anna Truong 

 

 
 
 

 
 
La lampe du sanctuaire  

Pour faveurs obtenues / Louise 
 
 

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

 
 
 

 
Vos offrandes de la semaine du  5 février 
Quêtes : 1 059 $  Luminaires : 356 $  Prions en Église : 48 $ 
  

 
 

 

 

SAMEDI 11 FÉVRIER 
 

10h     Funérailles de Denis Dansereau décédé le 28 janvier à l’âge de 66 
ans.  

14h     Funérailles de Guylaine Michaud décédée le 30 janvier à l’âge de 
47 ans. 

DIMANCHE 12 FÉVRIER 
 

13h    Baptême de Louka Graveson né le 27 septembre 2016.  Il est le 1er 
enfant de Vanessa Vallée et de Jonathan Graveson. 

14h30 Baptême d’Olivier Gaudreau né le 3 octobre 2016.  Il est le 3e 
enfant de Sandra Lessard et de Jean-Philippe Gaudreau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

Ressourcement spirituel pour les aînés 
Le mercredi 22 février de 13h30 à 16h chez les Missionnaires de 
Mariannhill, 2075, chemin Ste-Catherine. Thème : « Comment 
accompagner nos proches avec bienveillance » basé sur la rencontre 
fortuite de Jésus avec Zachée. Information et inscription : Micheline 
Gagnon au mgagnon@diocesedesherbrooke.org ou au 819 563-9934 
poste 409.  
 

Relâche dans la neige (du dimanche 26 février au jeudi 2 mars) 
Ne reste pas encabané… viens vivre la relâche dans la détente, le grand 
air et la fraternité ! Où ?  Au camp Beauséjour sur le bord du lac Sunday.  
Qui ?  Hommes et femmes de 18 à 35 ans.  Quoi ? Temps pour étudier, 
excursions en raquettes, contemplation de la nature, discussions amicales, 
jeux de société et possibilité de prier avec les Frères Missionnaires de 
l’Évangile.  Coût ? 150 $ pour 5 jours tout inclus.  Inscriptions : 
missio.evangile@gmail.com ou au 819 791-4812. 
 

 

Journée mondiale de la prière est la plus grande initiative 
œcuménique de femmes chrétiennes de toutes traditions, elle est célébrée 
chaque année dans plus que 170 pays le premier dimanche du mois de 
mars. Elle a pris son origine en 1887 aux États-Unis, et s’est répandu 
en France à partir des années 1960. En 1969, l’Union Mondiale des 
Organisations féminines catholiques se joint au mouvement. Par cette 
journée, les femmes affirment que prière et action jouent un rôle essentiel 
dans le monde et ne peuvent être dissociées. La charte de la JMP se 
décline en trois mots : s’informer, prier et agir.  Cette année, avec les 
femmes Philippines, nous vous invitons à méditer la parabole des 
ouvriers de la dernière de Mt 20, 1-6 « Suis-je injuste envers toi? », le 
vendredi 3 mars 17h à l’église Plymouth Trinity, 380, rue Dufferin.  
 

La Maison Les Béatitudes vous invite le mercredi 1er mars, 14h30 à 
18h45 à voir  une vidéo d’une conférence de Jean Vanier. Invitation à 
venir échanger, prier, fraterniser. Au programme : présentation de la 
vidéo, échange, messe, repas (chacun apporte un mets à partager). 
Bienvenue à tous au 2295, rue Galt Ouest, Sherbrooke 
819 563-7609 www.mbeatitudes.net . 
 

 

 

Les soirées Ex-Cathedra 
Tous les dimanches soirs, la messe de 17h est précédée d'une heure 
d'adoration silencieuse, à compter de 16h, devant le Saint-Sacrement. 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. 
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 ! 

 

Entrée en catéchuménat 
Le dimanche 19 février à la messe de 17h, nous vivrons l’entrée en 
catéchuménat de deux adultes qui se préparent aux sacrements de 
l’initiation chrétienne, soit le baptême, l’eucharistie et la confirmation.  
L’entrée en catéchuménat est de la plus haute importance : dans cette 
première rencontre publique, les candidats s’ouvrent à l’Église de leur 
intention, et l’Église, accomplissant sa mission apostolique, reçoit ceux qui 
veulent en devenir membres.  Dieu leur accorde sa grâce tandis qu’ils 
expriment publiquement leur désir, et que l’Église donne le signe de leur 
accueil et d’une première consécration. 
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