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Maître, quand cela arrivera-t-il ? 
 

 
 

À chacune de nos messes, après la consécration, nous disons au Seigneur que 
nous attendons son retour dans la gloire. Pour nous il est clair que ce retour a 
un côté mystérieux, imprévu. Les premières générations de chrétiens 
croyaient que la Parousie, le retour final du Christ, était imminent, qu’il 
arriverait d’un jour à l’autre. Ils n’ont pas tardé à s’apercevoir que ce pourrait 
être plus long qu’ils ne l’avaient cru.  
 
 

Des propos du Christ ont aidé ces croyants à dépasser toute illusion et à 
s’engager dans la durée : « ce ne sera pas tout de suite la fin », dit Jésus dans 
l’évangile de ce dimanche. Ces annonces concernant l’avenir distinguent 
plusieurs moments successifs : la destruction du temple de Jérusalem, que 
certains disciples de Jésus admirent tant, des guerres, des calamités et des 
persécutions. Tout cela peut sembler bien inquiétant, mais si l’on regarde 
l’état du monde qui nous entoure, on en trouve des exemples à toutes les 
époques… 
 
 

On peut noter toutefois que le Temple de Jérusalem fut rasé par les Romains 
en l’an 70, conséquence d’une répression impitoyable contre un soulèvement 
des Juifs. Cela a beaucoup impressionné les chrétiens qui se rappelèrent que 
Jésus avait déclaré : « il n’en restera pas pierre sur pierre ». Il est délicat 
d’interpréter, des siècles plus tard, ces paroles de Jésus. Pensait-il à des choses 
qui devaient arriver aux disciples qui étaient devant lui ce jour-là ? À des 
événements bien précis qui pour nous, seraient déjà arrivés ? Parlait-il de 
manière beaucoup plus floue et générale ? 
 
 

Il y a certainement des réponses meilleures que d’autres, mais se concentrer 
là-dessus fait oublier le message important : si le Maître, Jésus Christ, tarde à 
revenir, c’est pour laisser le temps à la mission. Les fidèles n’ont pas à 
s’inquiéter, en craignant l’anéantissement : le Ressuscité, vainqueur de la 
mort, leur reste présent et les assiste, par son Esprit, jusque dans leur langage 
et leur sagesse, au point de désarmer leurs adversaires. Par conséquent, Jésus 
invite à la persévérance et au témoignage.  
 

 

 

 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 13  33e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Madeleine Pepin Hébert / Hélène et Pierre, ses enfants 

 17 h 
Pour les âmes du purgatoire / Johanne Gilbert 

Feu Geneviève Drapeau / Parents et amis 

Lundi 14 Férie    vert 

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

Mardi 15 Férie    vert 

8 h Feu Nadim Hanna / Dominique Hanna 

Mercredi 16  Férie     vert 

8 h En l’honneur de saint Joseph pour faveur obtenue 

Jeudi 17 Sainte Élisabeth de Hongrie     blanc 

8 h Feu abbé Elzéar Brouillard / Sa sœur 

Vendredi 18   Férie    vert 

8 h Défunts famille Irénée Dubois / Jacqueline 

Samedi 19 Férie    vert 

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

Dimanche 20 Le Christ, Roi de l’Univers    blanc 

10 h  Feu Claire Quenneville Inkell / La Succession 

17 h  
Feu Marcel Drouin / La famille 

Feu Marie-Jeanne Bernier (10e ann.) / La famille 

 

 
 

 

La lampe du sanctuaire  

Aux intentions d’une fidèle.  Nous n’avons plus d’offrandes payées 
d’avance pour la lampe du sanctuaire 

 

 

 La statue pèlerine de Saint-Michel 
1re statue pèlerine de Saint-Michel : Rue Mc Manamy, Sherbrooke 
2e  statue pèlerine de Saint-Michel : Sherbrooke 

 
 

Vos offrandes de la semaine du 6 novembre 
Quêtes : 1 273 $  Luminaires : 603 $  Prions en Église : 47 $ 

Merci pour vos offrandes !  Prenez note que les copies du Prions en Église 
que nous mettons à votre disposition à chaque semaine, nous coûte 
hebdomadairement 58 $, prix coûtant.  Déposez un 50 cents quand vous 
en prenez un !  Merci d’y penser !  

 

 

LUNDI 7 NOVEMBRE 
12h    Cérémonie d’adieu  pour Florence Soucy décédée le 3 novembre 

à l’âge de 94 ans. 

SAMEDI 12 NOVEMBRE 
14h    Funérailles de Lili Paré décédée le 28 octobre à l’âge de 82 ans.  

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 
14h    Célébration du Jour du Souvenir. 
17h Célébration eucharistique présidée par Mgr Luc Cyr.  

Monseigneur conclura le Jubilé de la miséricorde en fermant la 
porte sainte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confirmation d’adultes 
Dimanche prochain 20 novembre  
à la messe de 17h aura lieu la  
confirmation d’une quinzaine de  
jeunes adultes du diocèse par  
Mgr Luc Cyr, archevêque.   
Nous vous demandons de prier  
pour ces gens pour qu’ils puissent  
se rendre compte de l’œuvre de Dieu au cœur de monde ! 

Activités diverses 
 

Cellule d’évangélisation  
La cellule d’évangélisation qui se réunissait le vendredi soir se retrouve 
maintenant le jeudi soir à 19h par la rampe d’accès de la Cathédrale.  
Bienvenue à tous !  
 

Concert de piano sous les chandelles  
Le vendredi 18 novembre à 20h à la Basilique-Cathédrale Saint-Michel.  
Ouverture des portes à 19h15.  Prix d’entrée 30 $ chez Rita Fleuriste, 
1255 King Ouest ou à l’entrée le soir du concert. Argent comptant 
seulement. 
 

50e anniversaire de Développement et paix 
Au sous-sol de l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, 905, rue 
Ontario, de 17h à 21 h le vendredi 18 novembre pour tous ceux qui 
encouragent et appuient la présence agissante de l’organisation dans nos 
milieux.  Au programme : dévoilement d’une courtepointe qui a voyagé à 
travers le Canada.  Un repas froid sera servi, une contribution volontaire 
serait fort appréciée.  Veuillez réserver votre place à Ginette Aubert 
Beaucher au 819 565-9480 ou 819 574-0354 ou par courriel 
richard.beaucher@sympatico.ca . 
 

Surveillance à la Cathédrale 
Avec la fin du Jubilé de la miséricorde, nous aurons à reprendre 
l’habitude d’avoir quelqu’un à la Cathédrale pendant les heures 
d’ouverture afin d’assurer une certaine surveillance. La tâche est simple : 
il ne s’agit pas de faire des visites guidées ou d’intervenir auprès des 
visiteurs, mais simplement être présent pour s’assurer qu’il n’arrive pas 
d’incident déplaisant. Les besoin sont surtout pour les après-midi. 
Idéalement, une personne prend la charge de 2 ou 3 heures tel jour de la 
semaine chaque semaine. Vous pouvez aussi choisir d’être deux 
personnes pour assurer une présence à tel moment, en venant l’un ou 
l’autre selon vos disponibilités. Pendant plusieurs années, la cathédrale 
restait fermée hors des heures de célébrations, à cause de toutes sortes 
d’incidents et de vandalisme qui étaient survenus. Depuis le printemps 
2015 que nous avons recommencé à laisser les portes ouvertes dans le 
jour, et grâce à cette forme de surveillance cela a toujours bien été. 
Contactez Élisabeth Gouin pour vous informer ou donner votre nom. 
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