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Jésus, témoin de la vérité  
 

Jésus, par ses paroles et ses actes, a eu un impact considérable sur les gens de 
son époque : il redressait les paralysés, il rendait la vue aux aveugles, il faisait 
entendre les sourds, il multipliait les pains... Il n'est pas étonnant que les 
foules aient voulu le faire roi. Mais lorsque cela est arrivé, notamment au 
lendemain de la multiplication des pains, Jésus s’est éclipsé pour ne pas entrer 
dans ce jeu. Il n’a pas cherché le pouvoir.  
 

Pourtant, l’Évangile de ce dimanche nous le rapporte, quand Jésus a été 
arrêté et conduit devant Ponce Pilate, il a été accusé de vouloir devenir roi. 
La conversation entre Pilate et Jésus révèle rapidement le malentendu : Jésus 
n’a jamais voulu être roi à la manière du monde, il n’a jamais voulu être roi 
comme l’était Hérode ou les autres gouvernants de son temps, ni même 
comme le roi David autrefois. Sa royauté « ne vient pas de ce monde ». Cela 
nous montre la grande liberté qu’il avait face aux pouvoirs de son temps. 
Jésus ne se laissait pas remettre à sa place par les gouvernants ou les chefs des 
prêtres, mais il faisait aussi preuve de liberté face à tous ceux qui auraient 
voulu orienter sa mission vers des buts politiques, ou qui ne voyaient en lui 
qu’un magicien qui pouvait accomplir des signes sur commande.  
 

Cette liberté est-elle celle d’un homme arrogant qui méprise les autres ? Ou 
celle d’un être solitaire qui ne s’adapte à aucun milieu social ? Jésus ne donne 
pas cette impression. Jésus est libre parce qu’il témoigne de la vérité. Il ne se 
laisse pas leurrer par la recherche des apparences, ou par les promesses de 
célébrité, de richesse, de vie facile. La royauté du Christ, c’est cette 
souveraineté face au monde, qui lui permet d’accomplir sa mission sans se 
faire d’illusions lui-même, sans en créer pour les autres non plus. 
 

Nous sommes aussi, par notre baptême, « prêtre, prophète et roi ». Nous 
avons à développer, dans notre vie, la même recherche de liberté qui vient en 
faisant la vérité sur nous-même et sur le monde, avec l’aide de l’Esprit Saint. 
Liberté face aux illusions de la société de consommation. Liberté face aux 
tentations que nous portons en nous-mêmes. Les saints que nous admirons 
ont été des gens libres : libres pour accomplir ce qui est juste, pour faire le 
bien, pour orienter les autres vers Dieu. Puissions-nous, avec son aide, être 
porteurs de sa vérité en nos vies. 

 

 
 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 
 

 

Dimanche 22 Le Christ, Roi de l’Univers    blanc 

10 h  Feu Joseph Deschênes (9e ann.) / Son épouse et ses enfants 

 17 h Feu Jerry Langlois / Son frère, Michel Langlois 

Lundi 23 Férie    vert 

8 h Feu Charles Mitnyan / Parents et amis 

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

8 h Feu Claire Quenneville Inkell / La Succession 

Mercredi 25 Férie    vert 

8 h Feu Pierre Thériault / Parents et amis 

Jeudi 26 Férie    vert 

8 h Feu Léona et Léofred Henri / Paulette Henri 

Vendredi 27 Férie    vert 

8 h Feu Réal Gaudreau / Parents et amis 

Samedi 28 Férie    vert 

8 h En l’honneur de saint Antoine / Les fidèles 

Dimanche 29   1er dimanche de l’Avent     violet 

10 h  Feu Roland Lussier (3e ann.) / Son épouse Monique et les enfants 

17 h  
Feu Gabrielle Beaudoin Bourgault (10e ann.)/ Sa belle-fille Claire 
Aux intentions des membres de la Confrérie Saint-Michel 

 

 
 
 

 
La lampe du sanctuaire  

Feu Joseph Deschênes (9e ann.) / Son épouse et ses enfants 
 

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

 
 

Vos offrandes de la semaine du  15 novembre 
Quêtes : 997 $  Luminaires : 399 $  Prions en Église : 75 $ 
  

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMEDI 21 NOVEMBRE 
11h     Funérailles de Gaston Lévesque décédé le 14 novembre à l’âge de 

83 ans. 
13h   Cérémonie d’adieu pour Françoise Bellavance décédée le 12 

novembre à l’âge de 82 ans. 
17h     Cérémonie d’adieu pour Denyse Blais Therriault décédée le 14 

novembre à l’âge de 85 ans. 

DIMANCHE 22 NOVEMBRE  
13h    Baptême d’Even Tringle né le 8 mai 2015.  Il est le 1er enfant 

d’Annie Désindes et de Nathan Tringle. 
14h30 Baptême de Kayla Quintal née le 16 septembre 2015.  Elle est la 1re 

enfant de Félicia Fontaine et de Sébastien Lessard Quintal. 

 

Activités diverses 
 

 

 

Formation à distance gratuite sur le web 
Produite par l’Office de catéchèse du Québec, InterBible et la Société 
Catholique de la Bible, ce parcours est offert en réponse aux nombreuses 
demandes de formation au sujet de la Bible.  Le but est d’offrir les bases 
nécessaires pour lire et comprendre la Bible.  Chaque leçon est présentée 
de façon simple et dynamique.  Deux parcours de 10 leçons seront ainsi 
proposés, un sur le Nouveau Testament et l’autre sur l’Ancien Testament.  
Chacun des parcours sera mis en ligne progressivement, à raison d’une 
leçon par mois.  www.catechetes.qc.ca  
 
 

 

Pour les 12-15 ans, camp de leadership spécial Noël  
Le samedi 12 décembre de 9h à 15h.  Apporte ton lunch ! 
Chez les Mariannhill de Sherbrooke, 2075, chemin Ste-Catherine. 
Inscription auprès de Guillaume Boucher au 819 563-9934 poste 414 ou 
gboucher@diocesedesherbrooke.org  
 
 

 

Fête de Noël pour les enfants de 3 à 8 ans  
accompagnés de leur (s) parent (s) ou grands-parents, le samedi 5 
décembre de 13 h 30 à 16 h, dans la Cathédrale de Sherbrooke.  Au 
programme : théâtre de marionnettes, animations pour découvrir le sens 
du Noël chrétien, jeux, maquillages, biscuits…  Entrée gratuite – SVP 
Apporter des denrées non-périssables pour les familles démunies.  
Information : 819 563-9934, poste 416 
 
 

 

L’Association des proches de personnes atteintes de maladie 
mentale de l’Estrie vous invite à sa rencontre mensuelle le mercredi 25 
novembre à 19h30 au Cégep de Sherbrooke, Pavillon 2, salle 53-284, au 
375, rue du Cégep.  Le thème : « Crise d’adolescence ou maladie mentale » 
Personne-ressource invitée : Dr Vincent Beaudry, pédopsychiatre au 
département de pédopsychiatrie du CHUS.  Entrée gratuite.  
Information : 819 563-1363. 

 

Célébration publique et populaire de l’Office des Vêpres 
Adoration du Saint-Sacrement à partir de 16h et Vêpres débutant à 
16h15. Tous les dimanches de l’Avent, dans le chœur de la Cathédrale.  
Animation musicale : Chœur liturgique Saint-Michel (29 novembre et 6 
décembre) et le Chœur grégorien (20 décembre).  Bienvenue à tous et 
toutes ! 

 

http://www.catechetes.qc.ca/
mailto:gboucher@diocesedesherbrooke.org

