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 La lampe du sanctuaire 
            Aux intentions d’Isaac Lemay / Micheline 
  

 Vos offrandes du 24 et 25 décembre 
 Quête : 4 093 $     
 Vos offrandes du 31 décembre et 1er janvier 
 Quête : 1 357 $     
 Autres offrandes pour ces périodes 
 Luminaires : 1 806 $     Prions en Église : 156 $  

Merci ! 
 
 

 

 

 

 

  
 

 

Voici l’agneau de Dieu  
qui enlève le péché du 
monde  
 
Dans l’évangile de ce dimanche 
nous retrouvons cette phrase, dans 
la bouche de Jean le Baptiste. Nous 
la connaissons bien : elle fait partie 
de nos messes, dans le Gloire à Dieu, 
et aussi juste avant la communion. 
Elle a été retenue dans nos liturgies, 

comme d’autres passages des évangiles, parce qu’elle exprime une 
grande réalité de foi au sujet du Christ. 
 
Le terme d’agneau, qu’emploie le Baptiste, porte une forte connotation 
pascale. L’agneau était, et est toujours, sacrifié lors de la Pâque juive, 
qui fait mémoire de la libération du peuple d’Israël de l’esclavage en 
Égypte. Comme Dieu l’avait demandé à Moïse, les Hébreux avaient 
alors immolé un agneau par famille, et avaient marqué de son sang la 
porte de leur maison afin d’échapper à l’une des plaies d’Égypte 
(Exode 12). L’agneau pascal est un symbole de la première alliance. 

 
Jésus, l’agneau de Dieu, est celui en qui se réalise l’alliance nouvelle. Ce 
n’est plus le corps et le sang d’un animal qui sont offerts, mais ceux du 
Fils de Dieu lui-même. Et l’agneau de Dieu, contrairement à l’agneau 
pascal, n’est pas choisi par les hommes, il est envoyé par le Père. Cela 
nous montre bien que le salut est grâce de Dieu.  

 
Lorsque Jean dit à ses disciples : « Voici l’agneau de Dieu qui enlève le péché 
du monde », il leur indique le chemin vers le Messie. Les disciples se fient 
au témoignage de Jean et se mettent en route pour connaître Jésus. 
Nous aussi, nous connaissons le Christ à travers le témoignage des 
autres : les textes des évangiles, les exemples de vie chrétienne que 
nous avons observée ou encore l’éducation que nous avons reçue. 
Nous aussi, nous sommes comme les disciples : quelqu’un a orienté 
notre regard vers le Christ, et nous cheminons pour le connaître de 
mieux en mieux. 
 

 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 
 

 

Dimanche 14 2e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Rolande Godbout et François Lafleur / Hélène Lafleur 

 17 h 
Feu Clément Fillion /Marina Grenier 
Feu Etienne Montminy /  
                Son épouse Rollande Bégin, ses enfants et petits-enfants 

Lundi 15 Férie   vert 

8 h Feu Mgr Georges Cloutier (2e ann.) / Une amie 

Mardi 16 Férie   vert 

8 h Feu Rose-Anne Blais Lacroix / Marie-Carmen 

Mercredi 17 Saint Antoine, abbé    blanc 

8 h Feu Claire Quenneville Inkel / La famille Inkel 

Jeudi 18 Férie   vert 

8 h Feu Louise Gaudette / Parents et amis 

Vendredi 19  Férie   vert 

8 h Feu abbé Lucien Bessette / Parents et amis 

Samedi 20 Férie   vert 

8 h Feu François Gagnon / Sa nièce, Joannie Gagnon 

Dimanche 21 3e  dimanche du temps ordinaire   vert 

10 h  Feu Monique Boulanger / Famille Boulanger 

17 h  Feu Ilija Klindic / Sa fille Silvana Tehlen 

 

 
 
 

 

 

MARDI 2 JANVIER 
11h30 Cérémonie d’adieu pour Aiméline Goyette décédée le 26 

décembre  à l’âge de 86 ans. 

SAMEDI 6 JANVIER 
11h      Funérailles de l’abbé Omer Poulin décédé le 1er janvier à l’âge de 

92 ans. 
16h30 Cérémonie d’adieu pour Antonio (Tony) Gagné décédé le 25 

décembre à l’âge de 94 ans. 

SAMEDI 13 JANVIER 
13h      Funérailles d’Irma Paré décédée le 18 décembre à l’âge de 90 

ans. 

DIMANCHE 14 JANVIER 
17h   Messe dominicale présidée par Mgr Luc Cyr.  Monseigneur  

confirmera plusieurs adultes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

Célébration de prière pour l’unité chrétienne 
Selon  le déroulement proposé par des Églises des Caraïbes. 
Thème : Nous réconcilier. L'amour du Christ nous y presse (2 Co 5, 14-20) 

Coprésidence : Révérende Linda Buchanan, pasteure et Monsieur Patrice 
Grégoire, diacre permanent, en l’Église unie du Canada de Lennoxville, 
au coin des rues Queen et Church le dimanche 21 janvier 2018 à 14h.  Le 
tout suivi d’un petit goûter de partage.  Bienvenue à tous ! 
 

 

 

Ressourcement pour les intervenants en pastorale du baptême et 
pour les jeunes grands-parents 
Comment encourager la spiritualité de ses petits-enfants dans le 
quotidien ? (témoignages de cinq grands-parents).  Cette activité est 
organisée par le secteur pastoral des Services diocésains, le mercredi 24 
janvier 2018 de 10h à 15h ou de 19h à 21h30 chez les Missionnaires de 
Mariannhill, 2075, chemin de Ste-Catherine, Sherbrooke.  Frais de 
participation de 10 $ par personne (avec repas ou collation du soir). Pour 
information, Ghislaine Rigolt Beaudoin au 819 563-9934 poste 416. 
 
L’organisme Le Réseau d’Amis de Sherbrooke est en pleine période 
de recrutement de bénévoles. Nous recherchons des gens patients, 
empathiques et respectueux qui ont une ou quelques heures à offrir par 
semaine pour accompagner des aînés à leurs rendez-vous de santé ou 
leurs commissions essentielles, ou encore pour leur rendre une visite 
amicale. Vous avez envie de vivre une expérience humaine et 
enrichissante ?  
Vous pourriez faire la différence dans la vie d’une personne aînée de 
votre communauté.  Informations : Jérôme Grégoire, intervenant au 819 
562-2494 poste 25 ou benevole@reseaudamis.ca ou www.reseaudamis.ca.  
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