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Il s’appellera Emmanuel 
 

 
 

Ce dimanche encore, je porte mon 
attention sur la première lecture, 
tirée du livre du prophète Isaïe, 
comme celle des dimanches 
précédents. On y voit Acaz, roi 
d’Israël, qui se fait demander par 
Dieu lui-même : « Demande pour toi un 
signe de la part du Seigneur ton Dieu. » 
Et Acaz refuse, disant qu’il ne mettra 
pas Dieu à l’épreuve par cette 
demande. 
 

Est-ce par vertu qu’Acaz prend cette 
attitude ? Pas vraiment. Acaz est un 
roi au cœur partagé. Il est roi 
d’Israël, descendant du roi David, 
mais pour des raisons politiques, par 
peur de perdre son trône devant des 
envahisseurs, il fait des offrandes à des dieux païens. La demande qui 
lui était faite avait pour but de le pousser à se convertir, à revenir vers 
Dieu. Il refuse. 
 

La réponse du prophète nous montre la miséricorde de Dieu à l’œuvre. 
Isaïe n’annonce pas à Acaz une catastrophe, une punition. Il lui 
annonce la venue d’un fils, et il aura pour nom : Emmanuel, Dieu-avec-
nous. 
 

Si le Seigneur est « avec nous », ça veut dire deux choses essentielles : la 
première, c’est qu’il n’est pas loin de nous, il est « avec », il est proche. 
Et la deuxième, c’est qu’il n’est pas contre nous, il est « avec », il est de 
notre côté.  
 

Acaz, par sa conduite, a montré qu’il était loin de Dieu. Mais Dieu 
demeure proche. Il n’abandonne pas son alliance avec la descendance 
de David. 
 

Nous vivons dans un monde bien différent de celui d’Acaz et d’Isaïe, 
mais nous pouvons aussi avoir nos fausses idoles. Il peut nous arriver 
de mettre notre foi dans nos propres forces, dans le matérialisme qui 
nous entoure, et ne plus se rendre compte que Dieu demeure fidèle à 
son amour, même si nous l’oublions à certains moments.   
 

 

 

 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 
 

 

Dimanche 18 4e dimanche de l’Avent    violet 

10 h  Feu Emmanuel Goudreault / Jacqueline et Clément Boulanger 

 17 h En action de grâce / Des fidèles 

Lundi 19 Férie    violet 

8 h Feu Aldéa Hébert / François Galipeau 

Mardi 20 Férie    violet 

8 h Feu Claire Quenneville Inkell / La Succession 

Mercredi 21 Férie     violet 

8 h Feu Léonie Pelchat / Parents et amis 

Jeudi 22 Férie    violet 

8 h Feu Gérald St-Pierre / Son épouse 

Vendredi 23   Férie    violet 

8 h Parents défunts familles Gilbert et Leclerc / Johanne 

Samedi 24 Férie    violet 

8 h Feu Adrien Beauchemin / Son épouse Cécile et les enfants 

 Nativité du Seigneur    blanc 

19h Feu Madeleine Pépin Hébert / Ses enfants, Hélène et Pierre 

21h30 Aux intentions familles Mathieu Routhier / Pauline 

Minuit 
Feu Yvonne Robert Venne (35e ann.) / La famille 

Feu Roland et Robert Marchessault / Aline 

Dimanche 25 Nativité du Seigneur    blanc 

10 h 
En action de grâce pour nos filles et leurs familles /  
                                                     Jacqueline et Clément Godbout 

17 h 
 

Pas de messe 
 

 
 
 

 

 

 

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
11h     Funérailles de Monique Frappier décédée le 5 décembre à l’âge de 

78 ans. 

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 
13h   Baptême d’Eva-Rose Savard née le 16 septembre.  Elle est la 4e 

enfant de Catherine Galarneau et de Pierre-Marc Savard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

La lampe du sanctuaire  

Aux intentions de François. 
 

 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 11 décembre 
Quêtes : 900 $  Luminaires : 322 $  Prions en Église : 54 $ 
  

 

Activités diverses 
Noël des bergers 
Organisé par les Missionnaires de l’Évangile, en collaboration avec les 
Services diocésains, un grand réveillon de Noël pour tous !  Ne vivons 
pas Noël seuls… Rassemblons-nous pour fêter dans la joie ! Musique, 
cadeaux, jeux, crèche et plus encore !  Entrée gratuite.  Le 24 décembre 
de 18h à minuit, au sous-sol de la Cathédrale. 
noeldesbergers@gmail.com . 
 

Grande fête diocésaine de l’Épiphanie 
À nouveau cette année, une rencontre interculturelle soulignant la fête de 
l’Épiphanie aura lieu à la Basilique-Cathédrale Saint-Michel le dimanche 8 
janvier 2017 de 14 h à 16 h 15 à la Salle St-Michel au sous-sol de la 
Cathédrale (entrée par le 188, rue Marquette). Vœux de la Nouvelle 
Année de Monseigneur Luc Cyr.  Kiosques des communautés culturelles, 
prestations multiculturelles, animation pour les enfants.  17 h Célébration 
eucharistique multiculturelle  présidée par Monseigneur Luc Cyr dans la 
Cathédrale.  Sous le thème «De tous les horizons, nous venons vers 
Toi!», cette célébration sera animée par des membres de différentes 
communautés culturelles.  18 h 15, Souper-spaghetti à la salle Saint-
Michel (contribution volontaire).  Pour informations 819 563-9934, Père 
Jean-Marc Grégoire c.m.m. poste 419, Véronique Douti, poste 420, 
Danielle Lachance, poste 401. 
 

Méga-expo villages et crèches du monde 
Le Sanctuaire de Beauvoir offre son exposition de crèches du 11 
décembre au 15 janvier avec pour thème « Prendre soin de… », en lien 
avec l’encyclique du pape François Laudato si. 
 

 
Horaire des messes du temps des Fêtes 
Samedi 24 décembre 19h, 21h30 et minuit 
Dimanche 25 décembre 10h seulement 
Dimanche 1er janvier 10h seulement 
 

Les bureaux du secrétariat et de l’archevêché seront fermés du 23 
décembre au 3 janvier. 
Le bureau de la Fondation Mgr-Jean-Marie-Fortier sera fermé du 23 
décembre au 9 janvier. 
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