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Voici Noël…  Encore une fois ! 
 

Eh oui ! Le temps passe si vite, voici encore le temps des fêtes qui arrive. 
Vous avez sans doute entendu ces mots, ou en avez prononcé vous-même de 
semblables. Le ton peut varier d’une situation à l’autre : ou bien on est 
content qu’arrive enfin cette période de réjouissances… ou bien on est tout 
essoufflé de ne pas être prêt à temps. 
 

Noël a pris au fil des années une telle importance au plan commercial qu’une 
personne qui ne saurait pas d’où vient cette fête aurait bien de la difficulté à 
voir l’essentiel, la naissance de Jésus, au milieu de tout ce qu’on a greffé 
autour. Un peu comme si un sapin de Noël était tellement recouvert de 
guirlandes et lumières qu’on ne verrait que les décorations sans savoir sur 
quoi elles sont accrochées. 
 

Dans cette période si occupée, où l’on veut bien faire les choses, bien 
recevoir nos visiteurs, choisir des cadeaux qui seront appréciés, prenons le 
temps de nous arrêter et de nous rappeler pourquoi on en fait tant. On fait 
bien des efforts à Noël pour qu’il y ait dans nos familles de bons repas, de 
belles rencontres… je souhaite que nos célébrations, à l’église, nous redisent 
que cette ambiance que l’on veut cultiver et faire grandir est là pour 
manifester une joie profonde, celle de la rencontre entre l’humanité et Dieu 
qui vient, en Jésus, à notre rencontre. 
 

La naissance de Jésus, il y a 2000 ans, a été bien discrète, la majeure partie de 
l’humanité n’en a pas eu connaissance. Nous, nous savons que ce petit 
événement, l’humble naissance d’un petit enfant à Bethléem, représentait un 
jour nouveau se levant sur le monde, et dont la lumière allait rejoindre les 
hommes et les femmes de partout et de toutes les époques. Je vous souhaite 
d’avoir le temps, en cette période de Noël, de vous laisser toucher par cette 
lumière que Jésus apporte. 

 

 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   
 
3 janvier 2016 – Grande fête diocésaine de l’Épiphanie 
Cette année dans le cade du Jubilé de la miséricorde, la fête de l’Épiphanie 
sera soulignée à travers trois activités complémentaires qui se tiendront à la 
Basilique-Cathédrale Saint-Michel. 
Les vœux de Mgr l’archevêque.  De 14 h à 16 h, Mgr Luc Cyr accueillera au 
sous-sol la population afin de transmettre personnellement aux personnes 
présentes ses vœux à l’occasion de l’entrée dans la nouvelle année. 
Une fête de nations.  De 14 h à 16 h 45, un rassemblement interculturel se 
tiendra au sous-sol de la Basilique-Cathédrale.  Au programme : jeux, chants, 
chorégraphies, kiosques... 
Messe interculturelle. La messe de 17 h dans la Cathédrale sera animée par 
des membres de différentes communautés culturelles présentes à Sherbrooke.   
Celles et ceux qui veulent poursuivre par un repas fraternel au sous-sol de la 
Basilique-Cathédrale peuvent apporter leur repas ou un plat à partager.  Pour 
informations 819 563-9934, Père Jean-Marc Grégoire c.m.m., poste 419, 
Danielle Lachance, poste 401. 

 

 

 
 

 

Dimanche 20 4e dimanche de l’Avent     violet 

10 h  
Feu Roland Marchessault (15e ann.) et Robert Marchessault (1er ann.)/ 
                                                                                   La famille 

 17 h Feu Florent Desjardins / Parents et amis 

Lundi 21 Férie      violet 

8 h Feu Germaine et Lucie Hébert / Fernande Hébert 

Mardi 22 Férie    violet 

8 h Feu sr Annette Roberge, nda / Jacques Tremblay 

Mercredi 23 Férie     violet 

8 h Feu Alphonse Roberge / Jacques Tremblay 

19h Feu Jacques-Albert Tremblay / Parents et amis 

Jeudi 24 Férie    violet 

8 h Défunts familles Grégoire et Roberge / Jacques Tremblay 

 Nativité du Seigneur   blanc 

19 h Feu Réal Gaudreau / Marcel Laflamme 

21h30 Feu sr Aline Bellerose, pfsf / Dominique Hanna 

Minuit 
Feu Monique Bédard / La famille 

En action de grâce / Pauline Routhier 

Vendredi 25 Nativité du Seigneur    blanc 

10 h Feu Claire Quenneville Inkell / La Succession 

Samedi 26 Saint Étienne, premier martyr    rouge 

8 h Feu Réal Charest / Parents et amis 

 

 

La lampe du sanctuaire semaine du 20 décembre 

 Parents défunts / N. Paquette 

 La lampe du sanctuaire semaine du 27 décembre 

 Aux intentions de R. Ouellette / Un ami 

Vos offrandes de la semaine du 13 décembre 
Quêtes : 1348,50  Luminaires : 397 $   Prions en Église : 58 $ 

 

 

 

 

SAMEDI 19  DÉCEMBRE  
10h30 Funérailles de Nicole d’Etcheverry décédée le 5 décembre à l’âge 

de 73 ans. 
14h30 Funérailles de Joséphine Metz Chiarella Laplante décédée le 10 

décembre à l’âge de 96 ans. 
16h30 Funérailles de Louis Faucher décédé le 11 décembre à l’âge de 84 

ans. 

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE  
13h    Baptême d’Elliana Préfontaine née le 16 mai 2015.  Elle est la 1re 

enfant d’Isabelle Bergeron et de Dany Préfontaine. 

DIMANCHE 27 DÉCEMBRE  
14h30  Baptême de Nathalie Escobedo Gomez née le 18 août 2015.  Elle 

est la 3e enfant de Cecilia Gomez Jaramillo et de Luis Ernesto 
Escobedo Tovar. 

MARDI 29 DÉCEMBRE  
15h     Cérémonie d’adieu pour Carmen Gauthier Beaudette décédée le 9 

décembre à l’âge de 91 ans. 

Dimanche 27 La sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph     blanc 

10 h  En action de grâce pour la communauté EvenEzer 

 17 h En action de grâce pour la communauté EvenEzer 

Lundi 28 Les saints Innocents, martyrs      rouge 

8 h Aux intentions des membres de la Confrérie Saint-Michel 

Mardi 29 5e jour dans l’Octave de la Nativité   blanc 

8 h Feu Thérèse Charest Spooner (4e ann.) / Nicole Spooner 

Mercredi 30 6e jour dans l’Octave de la Nativité   blanc 

8 h Feu Lucien Hébert / Fernande Hébert 

19 h Feu André Dostie / Parents et amis 

Jeudi 31 7e jour dans l’Octave de la Nativité   blanc 

8 h Feu Réal Gaudreau / Marcel Laflamme 

Vendredi 1er  
Sainte Marie, Mère de Dieu, Octave de la Nativité     
                                                                                blanc 

10 h Feu Adèle Hanna / Dominique Hanna 

Samedi 2 
Saint Basile le Grand et Grégoire de Nazianze, 
évêques et docteurs de l’Église                        blanc 

8 h Feu Diane Bolduc / Marcel Laflamme 

Dimanche 3 Épiphanie du Seigneur    blanc 

10 h Feu Roland Lussier / Son épouse Monique et les enfants 

17 h Feu Pierrette Gauthier / Parents et amis 

 

Joyeuses Fêtes ! 
 

Toute l’équipe de la Cathédrale vous souhaite de joyeuses fêtes remplies 
de belles rencontres et de temps en famille.  Que l’Enfant de la crèche 
naisse dans votre cœur et vous garde dans sa paix ! 
Le secrétariat sera fermé du 23 décembre au 4 janvier.  
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