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Connaître déjà le terme de notre route 
 
En ce temps de Carême, les quarante jours 
qui nous séparent de Pâques peuvent 
prendre une connotation bien triste si l’on 
insiste sur leur dimension pénitentielle. 
Quand on dit : « avoir une face de 
Carême », on sait tout de suite qu’il n’y a 
rien là de joyeux. Ce dimanche, le récit de 
la transfiguration de Jésus sur la montagne 
vient nous rappeler ce qui nous attend à la 
fin de ce temps : la joie de Pâques, où le 
Christ est victorieux de tout mal, même la 
mort. 
 

Les apôtres Pierre, Jean et Jacques sont 
témoins de cet événement ; ils entendent 
la voix qui déclare : « celui-ci est mon Fils 
bien-aimé », ils reçoivent la consigne du 
Christ qui leur de ne rien dire avant sa 
résurrection… mais on sait qu’ils n’avaient 
pas tout compris de ce qui arrivait et qu’il 
faudra du temps pour saisir le sens de cet 
événement. Les apôtres ont vécu avec 
Jésus des événements de bien des genres : 
ils ont vu des miracles se produire, ils ont 
vu les foules enthousiastes, mais ils ont 
aussi eu à vivre l’incompréhension, les 
complots, la passion. 
 

Le temps du Carême peut, dans sa 
dimension pénitentielle, nous rappeler que 
notre itinéraire de vie n’est sans doute pas 
une fête à chaque jour : il y a de bons 
moments et il y en a de moins bons. Ces 
derniers peuvent nous décourager, nous 
laisser croire que la vie n’a pas de sens. 
Toutefois elle en a un : nous allons tous 
quelque part, vers le Christ. La vie du 
croyant est un chemin par lequel nous 
apprenons à nous approcher de lui et à le 
connaître de mieux en mieux. À la 
transfiguration, Jésus raffermit la foi de ses 
disciples en leur faisant goûter à l’avance 
ce qu’ils ne connaîtront pleinement que 
plus tard. Puissions-nous trouver dans nos 
vies, nous aussi, des signes qui nous 
rappellent  vers qui nous nous dirigeons. 
 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 

 

 

 

 

La lampe du sanctuaire  

Feu Rosa Couture et Marcel Villeneuve / Pauline Routhier 
 

 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 mars     
Quêtes : 1 001 $  Luminaires : 389 $  Prions en Église : 84 $ 
  Mercredi des Cendres : 463 $ 

Tressage de rameaux 
Cette activité aura encore lieu cette année le samedi 1er avril de 13h à 16h.  
Débutants ou expérimentés, vous êtes invités à y venir.  Apporter tablier et 
ciseaux. Inscrivez-vous en appelant au 819 563-9934 poste 209. 

  

 

 

DIMANCHE 12 MARS 
11h15 Baptême de Léa Pouliot née le 29 novembre 2016. Elle est la 1re 

enfant de Karianne Tessier-Frappier et de Louis-Paul Pouliot. 
15h     Baptême d’Anthony R. Beaupré né le 22 janvier 2016.  Il est le 2e  

enfant de Marie-Josée F. Richer et de Nicholas Beaupré. 

VENDREDI 17 MARS 
18h30 Chemin de croix.  
19h30 Soirée de prières pour la Montée Jeunesse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 12 2e dimanche de Carême    violet 

10 h  Feu Julienne Mckenzie Simoneau (5e ann.) / La famille 

 17 h Feu Réal Gaudreau / Parents et amis 

Lundi 13 Férie   violet 

4e anniversaire de l’élection du pape François 

8 h Feu Joseph-Arthur Marchand / Parents et amis 

Mardi 14 Férie   violet 

8 h Feu Van Bao Tran / Famille Truong 

Mercredi 15 Férie   violet 

8 h En l’honneur de saint François / Les fidèles 

Jeudi 16 Férie   violet 

8 h Feu Réal Gaudreau / Parents et amis 

Vendredi 17  Férie   violet 

8 h Feu Rosa Couture et Marcel Villeneuve / Pauline Routhier 

Samedi 18 Férie   violet 

8 h Feu Clarisse Beaudoin Couture / Hélène 

Dimanche 19 3e dimanche de Carême    violet 

10 h  Remerciements à saint Joseph pour faveur obtenue 

17 h  Remerciements à saint Joseph pour faveur obtenue 

Activités diverses 
 
La Maison Les Béatitudes (2295, rue Galt Ouest, 819-822-3172 
www.mbeatitudes.net) vous invite à cette activité de ressourcement 
ouverte à tous. Thème : « N’aie pas peur, ouvre ton cœur… » avec le 
frère Jean-Guy Gendron, s.c., fondateur du « Village des Sources », près 
de Rimouski.  Le samedi 18 mars de 9h30 à 16h.  Au programme : 
Entretiens, échanges en équipes, repas partagé, messe.  Bienvenue à tous.  
 

Rencontre préparatoire aux Journées sociales (5 au 7 mai 2017) 
Jeudi 30 mars 2017, de 13 h 30 à 16 h 30 à la salle Cabana, 95, rue Ozias-
Leduc, Sherbrooke.  Nous ferons le point sur l’économie sociale et 
solidaire en Estrie avec Madame Kristalna Vincent. Nous poursuivrons la 
rencontre avec deux témoignages de personnes œuvrant dans ce domaine 
et nous terminerons en vous présentant le dépliant des JSQ 2017.  
Inscription obligatoire : Sylvie Dubuc au 819 563-9934, poste 408 - 
sdubuc@diocesedesherbrooke.org 
 

Concert sous les chandelles 
Un violoncelle seul sous les chandelles le vendredi 31 mars à 20 heures à 
la Cathédrale Saint-Michel.  Pachelbel, Bach, Schubert et les plus belles 
musiques de film. Billets en vente chez Rita Fleuriste ou le soir du 
concert.  Information au 514 774-9148 ou 
www.concertsousleschandelles.com  
 

Voyage religieux Compostelle et Fatima 
Date : du 25 septembre au 6 octobre 2017.  Animateur Spirituel : Abbé 
Gérard Marier.  Spiritours :1 866 331-7965, 819 826-5752 ou 
louorion@cgocable.ca .  
 

Marche mariale vers le Cap 
Bienvenue à notre pèlerinage à pied de Sherbrooke vers le Cap-de-la-
Madeleine, du 6 au 15 août prochain. Site web :  
www.foietpartage.net/marchemariale (voir notre vidéo). 
Pour informations supplémentaires : Michel Denis, 819-563-7609, poste 
151, michel.denis@mbeatitudes.net.  Faites passer la bonne nouvelle à 
vos ami(e)s !  
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