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Quarante jours… 

 
Nous voici au début du Carême, cette période 

de quarante jours qui, à l’image des jours 

passés par Jésus au désert, nous prépare à la 

fête de Pâques. Dans la solitude du désert, 

Jésus prie, Jésus connaît des tentations, Jésus 

fait le point sur la mission qu’il va bientôt entreprendre. Pour nous, quarante 

jours de solitude ne seraient sans doute pas facile : on a notre vie, notre 

famille, nos activités… non, ce ne serait pas simple de se retirer du monde de 

cette manière, mais à tout le moins on peut prendre quelques moyens pour 

s’approcher du Père. Dans le texte d’évangile qui a été lu au mercredi des 

cendres, Jésus lui-même rappelle les principaux moyens de se recentrer sur 

l’essentiel : la prière, le jeûne, et l’aumône. 
 

La prière fait partie de notre vie de croyant, mais dans ce temps du carême 

on peut lui donner une couleur particulière : décider de venir plus souvent à 

la messe les jours de semaine, ou alors prendre un temps de prière 

personnelle à chaque jour, en lisant un texte de réflexion, un texte biblique… 

bien sûr, on peut offrir ce temps de prière au Seigneur pour une intention qui 

nous tient à cœur. 
 

Le jeûne n’est pas une pratique très populaire ces années-ci. Pourtant, tant de 

gens ne mangent pas à leur faim sur terre ! Et ce n’est pas parce qu’ils l’ont 

choisi. On peut décider, si notre santé nous le permet, de nous priver de 

viande, ou de prendre des repas légers, par solidarité avec ces personnes, et 

pour nous donner à nous-mêmes un signe que nous ne sommes pas des 

esclaves de nos appétits. On peut aussi choisir de changer une autre de nos 

habitudes, pour marquer une différence entre le carême et le reste de l’année. 
 

L’aumône fait bien sûr référence aux gestes de partage que nous pouvons 

poser. Le fait de donner quelque chose de matériel nous oblige à dépasser les 

bonnes intentions. On peut faire un don particulier à une œuvre que nous 

connaissons, ou bien simplement dans le tronc des pauvres à l’arrière de 

l’église. Mais on n’oubliera pas le point de départ de tout geste posé : la 

charité fraternelle, qui peut se traduire de bien des manières dans la vie de 

tous les jours. 
 

Qu’en ce temps du carême nous puissions tous mieux nous approcher du 

Seigneur. 

 

 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 
 

 

Dimanche 14 1er dimanche de Carême     violet 

10 h  Feu Christian Boulanger (36e ann.) / Son père 

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

Lundi 15 Férie      violet 

8 h Feu Marcelle Chadian Bedirian / Dominique Hanna 

Mardi 16 Férie    violet 

8 h Feu Claire Quenneville Inkell / La Succession 

Mercredi 17  Férie     violet 

8 h Feu abbé Daniel Croteau / Parents et amis 

19 h Feu Charles Dion / Parents et amis 

Jeudi 18 Férie    violet 

8 h Pour les familles Legars et Dallaire / Paul-Émile Dallaire 

Vendredi 19  Férie    violet 

8 h En remerciements à sainte Anne / Aline 

Samedi 20 Férie    violet 

8 h Feu Marie-Elise Leblond / Parents et amis 

Dimanche 21  2e dimanche de Carême     violet 

10 h  Feu Simon Therrien (16e ann.) / Ses parents 

17 h  Pour la famille Isabel / Bibiane Rouillard 

 

 
 
 

 
La lampe du sanctuaire  

Aux intentions de la famille Boulanger 
 

 La statue pèlerine de Saint-Michel 
1re statue pèlerine de Saint-Michel : Chemin de la Rivière, Sherbrooke 
2e  statue pèlerine de Saint-Michel : Sherbrooke 
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke  

 
 

Vos offrandes de la semaine du 31 janvier 
Quêtes : 819 $  Luminaires : 280 $  Prions en Église : 62 $ 
  

Pièce d’orgue jouée à la sortie des messes dominicales 
par Chantal Boulanger, titulaire des grandes orgues  
Quatre pièces en forme de messe – Postlude - Denis Bédard 

 
 

VENDREDI 12 FÉVRIER 
11h    Cérémonie d’adieu pour Clémentine Boisvert décédée le 6 février 

à l’âge de 90 ans. 
12h     Cérémonie d’adieu pour Monique Goyette décédée le 7 février à 

l’âge de 80 ans. 

SAMEDI 13 FÉVRIER 
11h30  Baptême de Justin Gagnon né le 6 janvier 2015.  Il est le 2e 

enfant de Rachel Jubinville et de David Gagnon. 

DIMANCHE 14 FÉVRIER  
17h  Messe dominicale présidée par Mgr Luc Cyr, archevêque.  

Monseigneur procèdera à l’Appel décisif des quelque 20 
catéchumènes du diocèse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

Café de la Rencontre est une rencontre inter-cellules, un lieu de 
rencontre fraternel sous forme de repas-partage.  À tous les samedis, de 
11h à 15h au Café de la Parole au sous-sol de la Cathédrale.  Entrée par la 
rampe d’accès. Bienvenue à tous et aux nouveaux !  
 

Célébration œcuménique 
Cette Journée mondiale de la prière préparée cette année par les femmes 
de Cuba nous propose de prier à partir des difficultés de leur pays. Petits 
et grands sont invités à cette célébration œcuménique 
intergénérationnelle et interculturelle : le vendredi 4 mars, à l’église 
Notre-Dame-de-Protection (2050, rue Galt Est, Fleurimont).  Au 
programme : 17 h : collation à saveur cubaine. 18 h : célébration.  
Information : Nicole Vachon-Garriss, n.vachon.garriss@videotron.ca 
Gérard Côté, Président du Comité d’Œcuménisme, tél. : 819 565-4056. 
 

Journée d’appropriation de l’encyclique Laudato Si’ Louez sois-tu 
Jeudi 18 février de 9 h à 15 h à l’église Notre-Dame-de-la Protection 
2050, rue Galt Est, Sherbrooke. 
La Pastorale sociale et Développement et Paix collaborent à 
l’organisation de cette activité. Elle s’adresse à toute personne 
préoccupée de la sauvegarde de la « maison commune », particulièrement 
par les enjeux d’une écologie intégrale. Nous ferons un survol de la 
proposition de dialogue que le pape veut établir avec toutes et tous. Nous 
souhaitons rendre ce document actuel, interpellant et porteur d’espérance 
dans nos paroisses. Coût : 10 $ incluant le repas. Chèque à l’ordre de la 
C.A.C.R.S. (Corporation archiépiscopale catholique romaine de 
Sherbrooke) avant le 12 février 2016 à : Pastorale sociale, 78, rue Ozias-
Leduc, Sherbrooke (Québec)  J1H 1M7. 

Information : Sylvie Dubuc  819 563-9934, poste 408 
 

L’organisme Le Réseau d’Amis de Sherbrooke est en pleine période 
de recrutement de bénévoles. Nous recherchons des gens patients, 
empathiques et respectueux. Vous avez envie de vivre une expérience 
humaine et enrichissante ? Vous pourriez faire la différence dans la vie 
d’une personne aînée de votre quartier.  Informations : Jérôme Grégoire, 
intervenant au 819 562-2494 poste 25. benevole@reseaudamis.ca  
www.reseaudamis.ca 
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