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Avec moi,  
tu seras dans le paradis 
 

Quand Jésus fut 
crucifié, il était entouré 
de deux bandits, 
condamnés à mort 
pour leurs crimes. Le 
bon larron, même s’il 
était un criminel 
reconnu, semblait avoir 
au fond un bon cœur, 
ou bien, en tous cas, 
une conscience. Il dit à 
Jésus : « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume ». 
Par ses paroles, il reconnaît qu’il est pécheur, il se fait humble, il dit son 
désir d’être sauvé. Et il va faire l’expérience de l’amour de Dieu : 
« Aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le paradis. »  
 
Ce dimanche, nous fêtons le Christ, Roi de l’univers. Comment est-il 
roi ? En agissant par amour, même dans des circonstances aussi 
extrêmes. En relevant plutôt qu’en écrasant. En oubliant ses propres 
souffrances pour continuer de faire le bien.  
 
Jésus, cloué à la croix, pourrait choisir de réagir de manière bien 
humaine : en se repliant sur lui-même, en se refermant sur ses 
souffrances. Il pourrait choisir de devenir dur envers tous ceux qui 
l’entourent : ceux qui l’ont cloué à la croix, ceux qui n’ont pas osé s’y 
opposer, ceux qui, voyeurs, assistent au spectacle.  
 
Quelques années plus tôt, il avait passé quarante jours au désert, avait 
résisté aux tentations de pouvoir que Satan lui suggérait. Sur la croix, il 
choisit encore de résister aux tentations bien normales du désespoir, de 
la colère, que l’on voit clairement à l’œuvre chez le mauvais larron. 
Jésus dit « oui » au Père, au projet que le Père a pour lui, et se fait 
encore porteur d’espérance. « Avec moi, tu seras dans le paradis. » 
Cette parole n’est pas seulement pour le bon larron, elle est pour tous 
ceux qui ont besoin d’être sauvés. En cette fête du Christ Roi, on se 
rappelle que Jésus est puissant, agissant.  Et c’est une puissance 
généreuse, miséricordieuse. 
 

 

 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 20 Le Christ, Roi de l’univers    blanc 

10 h  Feu Claire Quenneville Inkell / La Succession 

 17 h 
Feu Marcel Drouin / La famille 

Feu Marie-Jeanne Bernier (10e ann.) / La famille 

Lundi 21 Présentation de la Vierge Marie   blanc 

8 h Feu Cyrille, Ange-Aimée et Yvette / Jacqueline 

Mardi 22 Sainte Cécile, martyre    rouge 

8 h Feu Diane Bolduc / Parents et amis 

Mercredi 23  Férie     vert 

8 h Feu Denis Gaudreau / Parents et amis 

Jeudi 24 
Saint André Dung-Lac, prêtre  
                        et ses compagnons, martyrs    rouge 

8 h Feu Ida Guay / Parents et amis 

Vendredi 25   Férie    vert 

8 h Feu Van Bao Tran / Chi Linh Phan 

Samedi 26 Férie    vert 

8 h Feu Tan Loc Truong / La Famille Truong 

Dimanche 27 1er dimanche de l’Avent     violet 

10 h  Feu Roland Lussier (4e ann.) / Son épouse Monique et les enfants 

17 h  Feu Suzanne Pinard / RASSAS 

 

 
 
 

 
 La lampe du sanctuaire  

 Aux intentions de Gisèle. 
 

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

 
 

 Vos offrandes de la semaine du 13 novembre 
 Quêtes : 1 579 $  Luminaires : 456 $  Prions en Église : 53 $ 
  

Pièce d’orgue jouée à la sortie des messes dominicales 
par Chantal Boulanger, titulaire des grandes orgues  
Toccate de Charles-Marie Widor 

 

 

VENDREDI 17 NOVEMBRE 
 

15h     Cérémonie d’adieu pour Robert Côté décédé le 11 novembre à 
l’âge de 41 ans. 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 
 

14h30   Baptême de Maliah Hardy née le 18 juillet 2016.  Elle est la 1re 
enfant de Marie-Pier Hardy. 

 

17h   Messe dominicale présidée par Mgr Luc Cyr.  Monseigneur 
confirmera une vingtaine de jeunes adultes. 

LUNDI 21 NOVEMBRE 
 

12h        Cérémonie d’adieu pour Michel Paquet décédé le 12 novembre 
à l’âge de 63 ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

Pastorale interculturelle 
Halte spirituelle le samedi 26 novembre de 9h à 17h au sous-sol de la 
Cathédrale.  Louange, prière, adoration, enseignement et eucharistie. 
Invité : Honoré Assandé.  Participation libre.  Infos : 819 563-9934 poste 
420. 
 

Centenaire de la mort du bienheureux Charles de Foucauld 
À l’occasion du 100e anniversaire de la mort de Charles de Foucauld, les 
membres des Fraternités Jesus Caritas du diocèse (qui se réclament de sa 
spiritualité) se rassemblent le jeudi 1er décembre pour souligner 
l’événement. Nous vous invitons à vous joindre à la communauté 
paroissiale de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours (905, rue de l’Ontario, 
Sherbrooke) pour vivre cet événement. 15 h 45 : Chapelet médité avec 
Charles de Foucauld, 16 h 15 :  Célébration eucharistique, 17 h 00 : 
Animation : « Connaissons-nous Frère Charles ? », 17 h 30 :  Repas 
fraternel (offrande libre), 19 h 00 :  Présentation en peinture et en 
musique : « Charles de Foucauld : semeur d’amour », 20 h 00 : Échange 
et temps de prière.  Réservation pour le repas fraternel : 819 562-2677 
Jean-Claude Demers, responsable diocésain des Fraternités Jesus Caritas 
 

Dons aux gens dans le besoin 
Merci de donner généreusement, comptant ou par chèque dans les 
troncs identifiés « pauvres » à l’entrée de la Cathédrale.  Vous pouvez 
avoir un reçu d’impôts.  Ces sommes nous servent à faire travailler celles 
et ceux qui cognent à notre porte pour avoir des sous.  Nous leur 
offrons deux heures de travail (laver les bancs, épousseter, nettoyer les 
lampions, monter la salle, etc., selon leurs capacités.) Aidez-nous à les 
aider.  S’ils vous sollicitent à l’entrée ou à la sortie des messes, ne leur 
donnez rien mais dites-leur de venir nous voir au bureau en semaine.  Si 
seulement une personne leur donne des sous, ils continueront de vous 
importuner.  Merci de votre compréhension !   
 


