
 1098 1098 1098 

  
 

 

Tous dans le même bateau 
 
Le texte d’évangile de ce dimanche se prête à des réflexions 
nombreuses : les éléments du récit sont très évocateurs : le lac, la 
tempête, la barque, Jésus marchant sur l’eau, Simon-Pierre qui a peur 
de se noyer… chacun peut nous faire penser à la vie chrétienne de 
diverses manières. Je retiendrais aujourd’hui le symbole de la barque. 
On peut aisément comprendre cette barque comme une image de 
l’Église. Son trajet mouvementé, à travers la tempête, est comme le 
cheminement de l’Église au fil des siècles : souvent secouée, mais 
avançant résolument au souffle de l’Esprit. La brève excursion de 
Simon-Pierre, marchant sur la mer de Galilée avec Jésus, évoque les 
appels que nous lance le Christ à sortir de notre routine et à voir plus 
loin que nos préoccupations immédiates : appels à aider notre 
prochain, appels à la mission, appels à la miséricorde. Simon-Pierre 
réussit à marcher sur l’eau quelques instants, puis il n’y arrive plus, mais 
le Christ le relève et le ramène à bord. Ce retour à la barque, avec le 
Christ, est une invitation à revenir à la source lorsque l’espérance fait 
défaut, lorsque la charité s’épuise. Comment se termine cette petite 
aventure en mer ? Tout le monde revient à bord. Les apôtres entourent 
le Christ, venu au milieu d’eux, et proclament ensemble leur foi. 
 
C’est comme nous dans nos célébrations eucharistiques. Chacun 
d’entre nous, au fil de la semaine, a répondu d’une manière ou d’une 
autre aux appels du Christ : à travers notre vie familiale, notre travail, 
nos divers engagements. Certains jours, nous marchons fermement et 
sans crainte, mais parfois nous perdons notre assurance, et ne sommes 
plus sûrs de la route devant nous. Mais nous revenons rencontrer la 
communauté, avec le Christ présent parmi nous, et nous redisons notre 
foi. Malgré l’éparpillement que nous pouvons vivre chacun de notre 
côté, rappelons-nous que la barque de Pierre, le Christ lui-même nous 
invite à y revenir pour le retrouver.  
 

 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 
 

 

Dimanche 13 19e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  En action de grâce pour la famille Douti / Jean-Marie Barros 

 17 h Feu Bernard Moreault / Robert Lacroix 

Lundi 14 Saint Maximilien Kolbe, prêtre et martyr   rouge 

8 h Feu Van Bao Tran / Famille Truong 

Mardi 15 
Assomption de la Vierge Marie,  
                      patronne spéciale des Acadiens   blanc 

Ordination épiscopale (1985)  
de Mgr André Gaumond, archevêque émérite (2011) de Sherbrooke 

8 h Feu Kamal Hanna / Dominique Hanna 

Mercredi 16 Férie   vert 

8 h Feu Claire Quenneville Inkel / La famille Inkel 

Jeudi 17 Bienheureuse Élisabeth Turgeon   blanc 

8 h Famille Irénée Dubois et enfants décédés / Jacqueline 

Vendredi 18  Férie   vert 

8 h Feu Edna Bourassa / Micheline et Raymond M. Rouleau 

Samedi 19 Férie   vert 

8 h Feu Françoise St-Onge / Parents et amis 

Dimanche 20 20e dimanche du temps ordinaire   vert 

10 h  Feu Simon Therrien / Ses parents 

17 h  En action de grâce / Alexandra Amivi 

 

 
 
 

 

 

 

SAMEDI 5 AOÛT 
11h    Funérailles de Jeannette Varin Labbé décédée le 31 juillet à l’âge 

de 92 ans.  

DIMANCHE 13 AOÛT 
13h     Baptême de Seremei Môme Rochers né le 18 mai 2017.  Il est le 

3e enfant de Virginie Môme-Leclair et de Marvin Alexander 
Rochers Martinez 

14h30 Baptêmes de Bryan Gamsby né le 23 décembre 2016.  Il est le 1er 
enfant d’Andrée-Ann Gendron et de Jean Philippe Gamsby 
et 
Flavie St-Pierre née le 24 août 2016. Elle est la 1re enfant de Cindy 
Lacroix-Houle et de Yannick St-Pierre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses  
 

Procession du Très Saint Sacrement 
Lundi 14 août à partir de 18h30.  Départ à la Chapelle des Servantes du 
Très-Saint-Sacrement, 580, rue Dufferin et arrivée à la Cathédrale.  
Différents endroits d’arrêt durant le trajet.  Venez nombreux ! 
 

Amen St-Michel 
Les billets pour le tirage d’Amen St-Michel sont toujours disponibles. 
Vendus au coût de 100 $, il est notamment possible de s’en procurer au 
secrétariat de la Cathédrale. 
Un premier tirage pour 12 prix de 500 $ aura lieu le 18 août prochain. Un 
second tirage de la sorte aura lieu le 15 septembre tandis qu’un dernier 
tirage se déroulera le 20 octobre pour 12 prix de 1 000 $. 
Le tirage organisé par Amen St-Michel permet d’amasser des fonds pour 
restaurer la Cathédrale Saint-Michel ainsi que l’archevêché. 
 

S’impliquer, une belle expérience! 
En vue des activités de catéchèse de cette année, nous avons besoin de 
personnes impliquées à tous les niveaux, selon divers talents : 

- Accompagnement d’un petit groupe d’enfant lors des rencontres 
(3 à 4 enfants par adulte) 

- Menuiserie pour façonner de petits objets en bois 

- Couture pour confectionner quelques costumes 

- Téléphones pour rejoindre les parents 

- Décoration pour une animation plus visuelle 

- Équipe de soutien pour préparer la salle et le matériel lors des 
catéchèses 

- Aide à l’animation des 3-7 ans lors des messes familiales 
Avez-vous une heure ou deux par semaine à offrir? On a besoin de vous 
pour la mission d’évangélisation des jeunes selon vos ressources et vos 
talents, contactez-moi dès maintenant. C’est bien enrichissant! 
Jean-François Hamel, coordonnateur des catéchèses bibliques, 
www.cateouest.blogspot.com , 819 562-3688. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 La lampe du sanctuaire 
 Pour Jean-Philippe et sa famille / Famille Lemire 
 

 

 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 6 août  
 Quête : 936 $    Luminaires : 637 $   Prions en Église : 45 $ 
 

 

 

 

 

Messe de l’Assomption 
Monseigneur Luc Cyr, archevêque, présidera la messe de l’Assomption ce 
mardi 15 août à 8 heures le matin dans le chœur de la Cathédrale.  
Bienvenue ! 

http://www.cateouest.blogspot.com/

