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Jésus transfiguré 

 

Avant l’événement de la 

transfiguration, les disciples 

devaient être plutôt déconcertés, 

voire découragés : Jésus vient de 

leur annoncer qu’il sera arrêté, 

tué, et qu’il ressuscitera. Ils n’ont pas 

compris le sens de tout ce qu’il disait, 

mais ont été marqué par le début... et cela 

les a laissés dans le doute : eux qui avaient cru qu’ils suivaient le Messie, qui 

allait établir un règne glorieux, qui règlerait tous leurs problèmes… que 

penser s’il parle d’échec et de mort ? 

 

C’est dans une telle attitude que se trouvent Pierre, Jacques et Jean lorsque 

Jésus les amène sur la montagne et que survient cet événement de la 

Transfiguration. Les trois apôtres accablés ne devaient pas être les 

compagnons les plus dynamiques, la preuve : ils s’endorment alors que Jésus 

prie. Pierre, Jacques et Jean sont comme nous lorsque surviennent des 

moments d’épreuve : l’accablement, le découragement, souvent nous 

éloignent de la prière et nous rendent moins vigilants. C’est dans notre 

nature, semble-t-il. Jésus ne les sermonne pas, ne commence pas à leur faire 

des reproches, il prie et les laisse se reposer.  

 

Mais lorsque nos préoccupations prennent le dessus, quand il y a tant de 

soucis, tant de choses à faire qu’on risque de perdre espérance, le Christ 

trouve le moyen de nous toucher, de nous éclairer, de nous rendre la joie et la 

confiance en l’avenir. Encore faut-il pour cela accepter de le suivre, même si 

le chemin est mystérieux. Pierre, Jacques et Jean ont marché avec Jésus, 

malgré leurs questionnements, et sur la montagne ont vu le Christ rayonnant 

qu’ils ne reverront qu’après la résurrection. Mais ce moment étonnant a 

nourri leur foi et leur a permis de continuer la route avec lui. Puisse le 

Seigneur nous donner de n’être jamais séparé de lui, afin que nous aussi, ne 

manquions pas ces moments où il nous redonnera force et courage. 

 

 

 

 

 

 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 
 

 

Dimanche 21  2e dimanche de Carême     violet 

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

 17 h Pour la famille Isabel / Bibiane Rouillard 

Lundi 22 Chaire de saint Pierre, apôtre      blanc 

8 h Feu sr Aline Bellerose, pfsf / Dominique Hanna 

Mardi 23 Férie    violet 

8 h Feu Bertrand Montmigny / Parents et amis 

Mercredi 24  Férie     violet 

8 h Feu abbé Hervé Girard / Parents et amis 

19 h Feu Robert, Cécile et Yvette Allison / Claudette et Jean-Pierre 

Jeudi 25 Férie    violet 

8 h Feu Italo Liva / Parents et amis 

Vendredi 26  Férie    violet 

8 h Feu Madeleine Nadeau / Parents et amis 

Samedi 27 Férie    violet 

8 h Feu Lucille Giard / Parents et amis 

Dimanche 28 3e dimanche de Carême     violet 

10 h  Feu Monique Bédard (2e ann.) / Son époux Sébastien et la famille 

17 h  Feu Jean-Guy Paquette (3e ann.) / Son fils Normand  

 

 
 
 

 
La lampe du sanctuaire  

Pour les défunts de la famille de Jacqueline 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 7 février 
Quêtes : 1 177 $  Luminaires : 297 $  Prions en Église : 64 $ 

  

Pièce d’orgue jouée à la sortie des messes dominicales 
par Chantal Boulanger, titulaire des grandes orgues  
Prélude en la mineur bwv 543 - J.S. Bach

 

 
 

VENDREDI 19  FÉVRIER 
11h    Cérémonie d’adieu pour Crescence Girouard Malo décédée le 8 

février à l’âge de 89 ans. 

SAMEDI 20 FÉVRIER 
15h     Baptême Logan Fortin né le 12 novembre 2015.  Il est le 1er enfant 

de Stéphanye Boileau et de Jonathan B. Fortin. 
Baptême de Zack Paquet né le 14 octobre 2015.  Il est le 1er enfant 
de Kim Lavoie Bilodeau et de Joey Paquet. 

DIMANCHE 21 FÉVRIER 
16h15   Vêpres animées par le Chœur liturgique Saint-Michel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

Développement et Paix : Mettre fin aux inégalités au Paraguay 
Cette semaine, notre pèlerinage nous amène au Paraguay, où nous 
rencontrons Liz Benitez. Dans ce pays, 1 % des propriétaires terriens 
détiennent 77 % des terres fertiles. La famille de Liz appartient à un 
mouvement paysan, soutenu par Développement et Paix, qui travaille 
pour garantir l’accès à la terre aux paysans les plus pauvres du pays. Leurs 
revendications leur ont valu des menaces de la part des autorités 
gouvernementales et policières. « Je veux seulement vivre tranquille avec 
ma famille », déclare Liz.  Pour en savoir plus, consultez le site 
devp.org/carême 
 

L’organisme « Vivre et Aimer » prend à cœur la vie des couples 
(mariés religieusement ou civilement, divorcés-remariés, ou en union 
libre) et vous offre une fin de semaine d’intimité pour améliorer votre 
communication : du vendredi 22 avril (19 h) au dimanche 24 avril (17 h) à 
Jouvence (Orford-Sherbrooke). Des causeries sont données par deux 
couples et un prêtre, puis chaque couple partage ensuite dans l’intimité de 
sa chambre.  Information ou inscriptions : Ghislaine Rigolt et Marc 
Beaudoin, 819 563-9934, poste 416 ou 819 566-6638. 
grigolt@diocesedesherbrooke.org ou www.vivreetaimer.com 
 

Ressourcement du Renouveau charismatique 
Vous êtes invités à une journée de ressourcement qui aura lieu samedi 27 
février 2016 au sous-sol de l’église Notre-Dame du Perpétuel Secours à 
l’angle des rues Ontario et Desgagné à Sherbrooke. Le thème de cette 
journée : « Des larmes jusqu'au parfum, un chemin de miséricorde avec 
Marie-Madeleine ! ». Le P. Thierry Joseph, ocd, sera le prédicateur invité 
et l’équipe de la communauté de l’Alliance fera l’animation de la journée. 
La journée se déroulera de 8h45 à 16h30. Coût : 10 $ (gratuit pour les 17 
ans et moins).  Possibilité de commander du poulet le samedi midi au 
coût de 9$ ou d’amener son lunch.  Pour les détails, visitez 
http://rccsher.ca ou contacter 819-566-8365 après 17 h ou faites 
parvenir un courriel à  renchar.sher@hotmail.com.  Bienvenue à tous ! 
N'hésitez pas à amener des nouveaux avec vous !   
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