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 La lampe du sanctuaire 
            Aux intentions de Jacqueline. 
 
 La statue pèlerine de saint Michel 
 1re statue : rue Chapleau, Sherbrooke 
 2e statue : Sherbrooke 
 Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke 
  
 

 Vos offrandes de la semaine du 16 septembre 
 Quête : 877 $    Luminaires : 619 $   Prions en Église : 48 $ 
 

 

 

 

 

  

 

Comme  
un enfant… 
 

Jésus pose innocemment à ses disciples la question : « De quoi discutiez-vous 
en chemin ? » il savait ce qu’ils faisaient, évidemment. Car les disciples 
avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Et ils se taisent, 
car ils savent bien ce qu’il pense de ce genre de discussion. Et Jésus ensuite 
de leur parler en mettant au milieu d’eux un enfant.  
 

Il y a quelque chose d’ironique là-dedans car, au fond, s’il y a quelqu’un qui 
s’est conduit comme un enfant dans cette histoire, ce sont bien les apôtres au 
début… Qu’y a-t-il de plus enfantin que de discuter pour savoir qui est le 
plus grand ? Et encore : le fait qu’ils se taisent quand Jésus leur demande de 
quoi ils discutaient… on croirait des enfants qui jouent à la balle, et à qui l’on 
demande lequel d’entre eux a cassé une fenêtre. 
 

Remarquons que Jésus ne les blâme pas. Il ne leur fait pas la morale. Il 
n’insiste pas sur leur attitude, il les oriente plutôt ailleurs. Au lieu de la 
jalousie, de la rivalité, il leur propose la vue d’un enfant. Un enfant anonyme, 
on ne sait rien de lui. Il ne compte pas tellement… mais il est jeune. Il a 
l’avenir devant lui. Celui qui est important, qui est grand, qui est au sommet 
d’une pyramide sociale, doit tout faire pour y rester. Il ne veut pas perdre sa 
position, il se méfie des compétiteurs, il se crispe sur ses positions, il 
s’endurcit le cœur. 
 

Le petit enfant est jeune, il a tout à apprendre, à accomplir, sa vie est faite 
d’espérance. Accueillir un enfant, c’est accueillir une personne remplie de 
possibilités. Accueillir le Règne de Dieu dans nos vies, c’est se rendre compte 
qu’avec le Christ, il y a toujours une route devant nous, il y a toujours un 
chemin de croissance, de vie, d’espérance. Que le Seigneur nous aide à être 
de mieux en mieux des êtres d’espérance, et de savoir en témoigner.  

 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 23 25e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Joseph Marie Bégin (2e ann.) / Son épouse Sylvie 

 17 h 
Feu Lessegne, M. et Mme Lindor Mesidor, Anne-Marie Archange, 
Mersulia Pierre et Gaëtan Pierre-Louis / Martialle et son fils 

Lundi 24 Bse Émilie Tavernier-Gamelin, religieuse  blanc 

8 h Feu Lorraine LaMontagne / Parents et amis 

Mardi 25 Férie   vert 

8 h Feu Bertrand Gagnon / Parents et amis 

Mercredi 26 

Saints Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, prêtres 
         et leurs compagnons, martyrs,  
                        patrons secondaires du Canada    rouge 

8 h Feu Geneviève Drapeau / Parents et amis 

Jeudi 27 Saint Vincent de Paul, prêtre   blanc 

8 h Feu Lauréat Faucher / Sa conjointe Lise 

Vendredi 28  Férie   vert 

8 h Défunts famille Ouellet / Charlotte 

Samedi 29 

Saint Michel, patron principal de l’archidiocèse 
           et titulaire de la Cathédrale, 
               saints Gabriel et Raphaël, archanges   blanc 

 

Inauguration du ministère pastoral (2011) de Mgr Luc Cyr comme archevêque titulaire 

8 h 
 

Aux intentions des membres de la Confrérie Saint-Michel 

Dimanche 30 
Saint Michel, patron principal de l’archidiocèse 
            et titulaire de la Cathédrale, archange     blanc 

Collecte pour l’œuvre pontificale de la propagation de la foi – Missio Canada 

10 h  

 

 

En remerciement à saint Michel / Marie-Jeanne Guirand 

 

En action de grâce / Christiane Pamphile 

 26e dimanche du temps ordinaire    vert 
 

Collecte pour l’œuvre pontificale de la propagation de la foi – Missio Canada 

17 h  
 

Feu Gilles St-Germain / Parents et amis 
 

 

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 
 

14h30 Baptême de Caleb Lacerte né le 8 juin 2018.  Il est le 1er enfant de 
Jade Nolet et de Antony Lacerte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Activités diverses 
 

 

L’Association des proches de personnes atteintes de maladie 
mentale de l’Estrie (APPAMM) vous invite à sa rencontre mensuelle le 
mercredi 26 septembre à 19h30 au Cégep, 375, rue du Cégep, Pavillon 2, 
salle 53-284.  Le thème : « La pleine conscience : un nouvel outil 
d’intervention en santé mentale ».  Personne ressource : Stéphane Rivest, 
doctorant, M.A., B. Th., professeur associé clinique, Faculté de médecine, 
intervenant en soins spirituels, Chus, enseignant de méditation pleine 
conscience MBSR qualifié. Entrée gratuite.  Information : 819 563-1363. 
 
 

Souper bénéfice Club Lions  
C’est avec enthousiasme que les membres du Club Lions de Sherbrooke 
vous invitent à leur souper à l’italienne qui aura lieu au sous-sol de 
Cathédrale Saint-Michel, 188, rue Marquette, le 3 novembre prochain à 
17h30.  Un bon souper et une soirée dansante avec des musiciens 
chevronnés, prix de présence et plein de surprises !  20 $ par personne ou 
150 $ pour une table de 8 personnes.  Les sommes recueillies serviront à 
financer le Groupe d’entraide Braille-Atout (grâce à ce groupe, des gens 
en perte de vision ou handicapés visuels peuvent apprendre le Braille et 
les nouvelles technologies pouvant les aider à vivre plus facilement !) De 
plus, une partie des fonds sera remis à la Marche Lions pour Chiens-
Guides ainsi qu’à venir en aide aux gens dans le besoin afin de leur 
fournir les aides visuelles favorisant une meilleure vision. Information et 
réservation : Denise Lemieux au 819 346-1931. 
 

 

Neuvaine à l’archange saint Michel 
Jusqu’au 30 septembre, nous ferons la neuvaine de saint Michel, patron de 
l’église Cathédrale et de l’archidiocèse de Sherbrooke.  Dans les bancs, 
vous trouverez la prière qui sera dite ainsi que l’hymne qui sera chanté aux 
messes dominicales.   
Horaire du dimanche 30 septembre 
10h     Messe solennelle présidée par Mgr André Gaumond,  
11h20 Chapelet de saint Michel 
12h     Dîner libre 
13h45 Conférence de fr. Simon-Pierre.  Titre : « Qui est comme Dieu ? »  
            la spiritualité de saint Michel. 
15h      Fin des activités. 
 

 


