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S’élever et s’abaisser  
 

La parabole du pharisien et du publicain, que nous rappelle l’Évangile de ce 
dimanche, est facile à comprendre, sans doute parce qu’on y reconnaît des 
gens… il est tentant, en effet d’écouter ce texte avec un sourire en coin, en se 
disant que tel ou tel prétentieux se fait remettre à sa place. Toutefois il faut 
s’arrêter un peu. Le pharisien dont parle Jésus n’est pas un homme mauvais : 
il est un citoyen modèle, il respecte toutes les lois et c’est un homme pieux. 
Le bon voisin, que plusieurs aimeraient avoir pour gendre. Quel est donc son 
grand défaut ? Il se justifie lui-même. Il se trouve tellement bon qu’il se ment 
à lui-même et refuse de voir qu’il a sans doute ses défauts lui aussi. Sa prière 
est un discours de vantardise devant Dieu : il n’a rien à lui demander, 
puisqu’il a déjà l’impression d’être parfait. Et il ne pense pas à prier pour les 
autres : au contraire il les regarde de haut. Sa prière est un monologue qui ne 
laisse place à personne, ni à Dieu, ni aux autres. Extérieurement, cet homme 
n’a pas la conduite d’un pécheur, mais intérieurement il ne reconnaît pas tout 
ce qui lui vient de Dieu, il a l’impression de s’être fait lui-même. Être humble 
devant Dieu, c’est reconnaître tout ce qui nous vient de lui, à commencer par 
son pardon. 
 

La prière du publicain est bien différente. Est-il un homme tellement 
méchant ? Peut-être pas. Mais socialement, parce que son métier de 
collecteur d’impôt le fait travailler pour l’occupant romain, il est étiqueté 
comme un traître à sa nation et à sa foi. Et il s’adresse à Dieu en disant : 
« Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis ! »  Ce qui reprend presque 
les mots du psaume 41 : « Pitié pour moi, Seigneur, guéris-moi, car j'ai péché contre 
toi. » La prière du publicain est une reconnaissance de sa faiblesse : il ne peut 
être sauvé en comptant sur lui-même, il a besoin de l’aide du Seigneur.  
 

Nous ne sommes sans doute pas des gens étiquetés comme le publicain, mais 
nous savons bien que nous ne sommes pas parfaits. Reconnaissons notre 
besoin de la miséricorde de Dieu. 

 

 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 23 30e dimanche du temps ordinaire    vert 

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

10 h  Feu Madeleine Pepin Hébert / Ses enfants Hélène et Pierre 

 17 h Feu Yolande Bégin / Parents et amis 

Lundi 24 Férie    vert 

8 h Feu Marie Dupuis / Parents et amis 

Mardi 25 Férie    vert 

8 h Feu Jeannette Maheu / Parents et amis 

Mercredi 26 Férie     vert 

8 h Feu France Pineault / Parents et amis 

Jeudi 27 Férie    vert 

8 h Feu Céline Daigle / Parents et amis 

Vendredi 28  Saints Simon et Jude, apôtres    rouge 

8 h Feu Claire Quenneville Inkell / La Succession 

Samedi 29 Férie    vert 

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

Dimanche 30 31e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  
Feu Léo-Paul Bertrand (1er ann.) /  
                                                Jocelyne et famille Roland Bertrand 

17 h  Feu Janine Burbaud / Sa fille Catherine et familles Miville-Breton 

 

 
 

 
 

La lampe du sanctuaire  

Aux intentions d’une fidèle. 
 

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

 
 

Vos offrandes de la semaine du 16 octobre  
Quêtes : 978 $  Luminaires : 330 $  Prions en Église : 42 $ 
  

Pièce d’orgue jouée à la sortie des messes dominicales 
par Chantal Boulanger, titulaire des grandes orgues  
Psaume 21 de Marc O’Reilly

 

 

 

MARDI 18 OCTOBRE 
12h   Cérémonie d’adieu pour Jacqueline Gosselin décédée le 13 

octobre à l’âge de 83 ans. 

JEUDI 20 OCTOBRE 
11h     Funérailles de Joseph-Marie Bégin décédé le 6 octobre à l’âge de 

83 ans. 

VENDREDI 21 OCTOBRE 
9h      Célébration nationale annuelle de l’Association canadienne du 

don d’organes (ACDO) 
11h    Cérémonie d’adieu pour Rita Rodier décédée le 13 octobre à 

l’âge de 90 ans. 

SAMEDI 22 OCTOBRE 
14h     Baptême de Delphine Bédard née le 1er avril 2016.  Elle est la 2e 

enfant de Tanya Cloutier et de Jean-François Bédard.  
16 h    Mariage de Marie-Eve Bureau et de Patrick Lacourse. 

DIMANCHE 23 OCTOBRE 
13h     Baptêmes de Philippe Paquin né le 24 février 2015 et de son frère 

Mathieu Paquin né le 18 mai 2016.  Ils sont les 2e et 3e enfants de 
Christine Paquet-Tremblay et de Jean-Charles Paquin. 

14h30 Baptême de Victoria Brousseau née le 19 juillet 2016.  Elle est   
l’enfant de Yury Viviana Hernandez Ladino et de Dany Brousseau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Activités diverses 
 

Les Cellules d’évangélisation  
3 cellules d’évangélisation sont maintenant actives près de la Cathédrale !  
Les lundis à 8h45, à la salle Jeunespérance, une autre les lundis à 13h au 
203, rue Laurier et les vendredis à 19h à la salle Jeunespérance au sous-sol 
de la Cathédrale.  Vous êtes toujours les bienvenus.  Pour informations : 
sr Hélène Pinard au 819 346-3024 ou Mélanie Poisson au 819 570-6333. 
 

Partage biblique 
Le Centre Missionnaire Mariannhill propose une série de partages 
bibliques, les lundis de chaque semaine, de 19 à 20 heures, animés par le 
P. Guy Cloutier, c.m.m., missionnaire en Papouasie, en Afrique du Sud et 
au Nicaragua pendant 45 ans. Premier partage, le lundi 31 octobre. 
Bienvenue à tous et à toutes. Information : 819 562-4676. 
 

Messe aux couleurs d’ailleurs  
Le dimanche 6 novembre à 11h30 dans le chœur de la Basilique-
Cathédrale Saint-Michel.  Vous êtes tous conviés, chaque 1er dimanche du 
mois, à vivre une expérience liturgique aux couleurs du monde à travers 
la louange, la prière et l’action de grâce. Il s’en suit un repas fraternel au 
sous-sol. Apportez votre repas ou un plat à partager.  Bienvenue à tous !!! 
Informations : Véronique Douti 819 563 9934 poste 420. 
 

 

Célébration eucharistique en commémoration de tous les fidèles 
défunts le mercredi 2 novembre prochain à 8 heures le matin.  Celle-ci 
aura lieu à la crypte, par la rue Ozias-Leduc.  Vous êtes invités à y entrer 
par l’extérieur, descendre la rue Marquette, prendre la rue Ozias-Leduc. 
Si possible, stationner devant la Cathédrale. 
Le dimanche 6 novembre à la messe de 10 heures aura lieu la 
commémoration des fidèles défunts de l’année.  Vous pourrez vous 
procurer un lampion avant la célébration au coût de 2 $. 
 

Les soirées Ex-Cathedra 
Tous les dimanches soirs, la messe de 17h est précédée d'une heure 
d'adoration silencieuse, à compter de 16h, devant le Saint-Sacrement. 
Après la messe, les Missionnaires de l’Évangile et l’équipe pastorale de la 
cathédrale vous invitent à un souper communautaire (potluck), au sous-
sol. La soirée se conclut avec la prière de l'Office des Complies dans le 
chœur de la cathédrale, à 19h30.  Tous sont bienvenus! Invitez vos amis! 
 


