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Prier sans se décourager  
 
On se demande parfois de quelle manière prier, si une prière est plus efficace 
qu’une autre. Questionnement bien normal - on aime être efficace dans ce 
que l’on fait – mais qui peut cacher une attitude qui n’a rien de chrétien. Dieu 
ne saurait être convaincu par la tromperie ou la flatterie. Et l’on ne transige 
pas avec lui comme avec des marchands.  
 
En racontant, dans l’évangile, cette parabole du mauvais juge, Jésus veut nous 
faire prendre conscience qu’on ne s’adresse pas au Père comme à un homme. 
Pas besoin de le flatter, de le payer, ou à l’opposé de le menacer. Car il nous 
connaît. On utilise toutes sortes de procédés pour se faire entendre d’un 
homme ou d’une femme qui ne nous connaît pas, pour attirer son attention, 
ou encore pour montrer qu’on est important, pour imposer notre parole 
même si elle n’est pas la bienvenue. Pas besoin de ça avec Dieu, il sait qui 
nous sommes, il sait ce qui compte pour nous, il sait avec quelle sincérité on 
s’adresse à lui. 
 
Jésus nous dit que si on met notre confiance dans un juge imparfait, et qu’on 
réussit à avoir de lui une réponse, imaginez si vous mettez votre confiance en 
Dieu ! 
 
Après avoir raconté cette parabole, Jésus pose une question qui peut nous 
sembler un peu étrange : «  le Fils de l’homme, quand il viendra, 
trouvera-t-il la foi sur la terre ? » Cette question est importante, elle n’est pas 
qu’un détail juxtaposé au texte précédent. Elle nous permet de réfléchir sur la 
manière dont on peut évaluer la vitalité de notre foi. Mesure-t-on notre foi 
d’après les œuvres que nous accomplissons ? Pas nécessairement : nous 
n’avons pas tous les mêmes talents, les mêmes capacités. La foi ne se limite-t-
elle qu’à être un genre sentiment intérieur, flou et plus ou moins symbolique? 
Non plus. La foi qui est vivante se manifeste dans la prière. La prière 
constante, qui ne se décourage pas malgré les difficultés, est le signe de notre 
confiance en Dieu, et que notre foi ne se limite pas une bonne intention. 

 

 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 16  29e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  
Feu Madeleine St-Gelais (4e ann.) / Michel 

Feu Geneviève Drapeau / Parents et amis 

 17 h Feu Pauline Carrière / Charlotte Gendron 

Lundi 17 Saint Ignace d’Antioche, évêque et martyr    rouge 

8 h Familles Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay 

Mardi 18  Saint Luc, évangéliste    rouge 

8 h Feu Céline Daigle / Parents et amis 

Mercredi 19   Férie     vert 

8 h Feu Diane Bolduc / Marcel Laflamme 

Jeudi 20  Férie    vert 

8 h Familles Legars et Dallaire / Paul-Émile Dallaire 

Vendredi 21   Férie    vert 

8 h Feu Robert Marchessault / Parents et amis 

Samedi 22 Saint Jean-Paul II, pape    blanc 

8 h Feu Adolphe Champagne / Parents et amis 

Dimanche 23 30e dimanche du temps ordinaire    vert 

Collecte pour l’œuvre pontificale de la propagation de la foi – Missio Canada 

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

17 h  Feu Yolande Bégin / Parents et amis 

 

 
 
 

 

La lampe du sanctuaire  

Aux intentions de Jacqueline 
 

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

 
 

Vos offrandes de la semaine du 9 octobre 
Quêtes : 698 $  Luminaires : 377 $  Prions en Église : 50 $ 

  

Pièce d’orgue jouée à la sortie des messes dominicales 
par Chantal Boulanger, titulaire des grandes orgues  

 

 

 

VENDREDI 14 OCTOBRE 
14h30 Cérémonie d’adieu pour Jean-Louis Coulombe décédé le 9 

octobre à l’âge de 87 ans. 

SAMEDI 15 OCTOBRE 
15h30 Cérémonie d’adieu pour Serge-André Guérin décédé le 3 octobre 

à l’âge de 73 ans. 

DIMANCHE 16 OCTOBRE 
10h     Messe solennelle du Jubilé des couples et des familles présidée 

par Mgr Luc Cyr, archevêque.  Par la suite, activités au sous-sol 
pour les familles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Activités diverses 
 
 

PropoSages : conférence, jeudi 20 octobre, de 14 h à 16 h, à La Belle 
Chapelle, 500, rue Murray, Sherbrooke. Le pape François : coup de 
tonnerre évangélique. L’abbé Jean Desclos est théologien et pasteur de 
la communauté Saint-Charles-Garnier de Sherbrooke. Il est détenteur 
d’un doctorat en théologie morale réalisé à Rome. Sa carrière à 
l'Université de Sherbrooke débute en 1988. À la Faculté de théologie, 
d'éthique et de philosophie, il est successivement chargé de cours, 
secrétaire de faculté, professeur en éthique théologique et en bioéthique, 
vice-doyen et doyen. En 2001, il agit comme vice-recteur à la 
communauté universitaire. Il s’investit généreusement à la création d’un 
département de psychologie à l’Université Catholique de Madagascar. Il 
est maintenant professeur associé à la Faculté de droit, dans le 
programme de l’étude du religieux contemporain. Entrée libre et gratuite, 
stationnement 4$. Information : 819 563-3774, poste 21. 
 
 

Fermeture temporaire 
Le parcours spirituel et le salon de la miséricorde seront fermés les jeudi 
20 et vendredi 21 octobre prochain pour permettre à l’Association 
canadienne des dons d’organes (ACDO) de rendre hommage aux 
donateurs et à leur famille.  Exceptionnellement, durant ces 2 jours, le 
matériel du parcours de la miséricorde sera utilisé chez les Filles de la 
Charité du Sacré-Cœur de Jésus.  Des religieuses malades de la 
communauté pourront alors vivre le parcours spirituel, passer la porte 
sainte et recevoir l’Onction. 
 

 
 

Journée de sensibilisation et de formation de Développement et 
Paix.  Thème: « Au cœur de l’action, Développement et Paix, 50 ans de 
solidarité ».  Samedi 22 octobre de 8h30 à 15h30 à la Salle St-Michel, 188 
rue Marquette, sous-sol de la Cathédrale.  Un repas simple et fraternel 
sera servi sur place. Une contribution volontaire est suggérée. 
Inscriptions : Participants et participants sont invités à s’inscrire avant le 
15 octobre. Contacter Ghislaine Beaulieu, préférablement, par courrier 
électronique, beaula@cooptel.qc.ca ou 819 563-9187 et Richard Beaucher 
richard.beaucher@sympatico.ca ou 819 565-9480.  
 

 

Association canadienne des dons d’organes 

 
Le vendredi 21 octobre à 9 heures aura lieu la célébration annuelle de 
remise de médailles en mémoire des donneurs.  La célébration est 
publique, vous pouvez y assister. 
Prenez note que la célébration eucharistique du jour aura lieu tout de 
même, à l’heure habituelle, à 8 heures.   

mailto:beaula@cooptel.qc.ca
mailto:richard.beaucher@sympatico.ca

