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La réforme  
du lectionnaire  
et du Missel Romain  
 
Depuis plusieurs années, un travail de spécialistes de la liturgie et de la langue 
française a lieu discrètement mais approche lentement d’un résultat qui nous 
concernera tous : la réforme du lectionnaire ainsi que du Missel Romain. Le 
lectionnaire est le livre regroupant les 
lectures bibliques utilisées à la messe, et le 
Missel est le livre utilisé pendant la messe 
sur l’autel, qui contient les prières de la 
messe pour l’année entière, ainsi que les 
partitions des chants réservés au président 
d’assemblée. Entrepris dès la fin des 
années 1980, cette révision complète des 
textes de la messe arrive à son terme. Ce 
projet a été entrepris à la demande du pape 
Jean-Paul II pour les textes liturgiques de 
toutes les langues, car très vite dans les 
années soixante-dix, des faiblesses avaient 
été identifiées dans la manière dont les 
textes avaient été traduits à ce moment à 
partir du latin. 
 
L’un des grands objectifs de cette réforme, et qui explique sa lenteur, est un 
désir d’une plus grande harmonie entre les différentes traductions faites de 
par le monde. Car lorsqu’on traduit un texte, on s’éloigne parfois un peu de 
l’original latin, et si dans une langue on s’en éloigne légèrement dans un sens, 
et dans une autre langue on choisit une autre orientation, et ainsi de suite à 
chaque traduction, on se retrouve avec de multiples variantes, parfois de 
faible importance, parfois assez surprenantes.  
 
En décembre 2011, les nouveaux livres de langue anglaise sont entrés en 
usage dans tous les diocèses anglophones de par le monde. Pour les pays 
francophones, on nous les promet pour bientôt. Il est question d’avoir le 
nouveau lectionnaire pour l’Avent 2016 ou le Carême 2017, et le nouveau 
Missel en 2017 ou 2018. Concrètement, des changements sont prévus dans 
certaines prières, notamment le Notre Père où nous ne dirons plus «  Et ne 
nous soumets pas à la tentation », mais bien « Et ne nous laisse pas entrer en tentation ». 
Des changements notables seront apportés aussi aux prières de l’offertoire et 
à celles après le Notre Père. Cela viendra casser nos réflexes, mais sera une 
bonne occasion de réfléchir ensemble sur le sens de ces prières. Lorsque le 
résultat final sera publié, il sera sans doute valable pour très longtemps. 
 

 

 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 
 

 

Dimanche 24  3e dimanche du temps ordinaire     vert 

10 h  Feu Monique Boulanger / Son époux 

 17 h Feu Elie-Ange Boudreau / Parents et amis 

Lundi 25  Conversion de saint Paul, apôtre      blanc 

8 h Feu Lucien Hébert (34e ann.) / Fernande Hébert 

Mardi 26 Saints Timothée et Tite, évêques    blanc 

8 h Feu Dominique Duval / Parents et amis 

Mercredi 27  Férie     vert 

8 h Feu Martine Perron / Parents et amis 

19 h Feu Madeleine Hébert / RASSAS 

Jeudi 28 
Saint Thomas d’Aquin,  
                              prêtre et docteur de l’Église    blanc 

8 h Feu Rose-Anna Darby Boislard / Parents et amis 

Vendredi 29  Férie    vert 

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

Samedi 30 Férie    vert 

8 h Feu Claire Quenneville Inkell / La Succession 

Dimanche 31   4e dimanche du temps ordinaire     vert 

10 h  Feu Rosa et Marcel Villeneuve/ Pauline Routhier 

17 h  Feu Thi Thu Oanh Truong / Famille Truong 

 

 
 

 
 

La lampe du sanctuaire  

Pour les âmes du purgatoire / Jacqueline 
 

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

 
 

Vos offrandes de la semaine du 10 janvier 
Quêtes : 920 $  Luminaires : 361 $  Prions en Église : 53 $ 

  

Pièce d’orgue jouée à la sortie des messes dominicales 
par Chantal Boulanger, titulaire des grandes orgues  
Suite liturgique – Sortie de Denis Bédard 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SAMEDI 23 JANVIER 
 

10h30 Funérailles de Rollande Godbout Lafleur décédée le 12 janvier à 
l’âge de 75 ans. 

16h     Cérémonie d’adieu pour François Lefebvre décédé le 14 janvier à 
l’âge de 84 ans. 

 

DIMANCHE 24 JANVIER  
13h    Baptême Camille Lasnier née le 10 mai 2014.  Elle est la 3e enfant 

de Roxanne Blouin et de Philippe Lasnier. 
14h30 Baptême de Charles Gaudreau né le 24 janvier 2015.  Il est le 2e 

enfant de Sandra Lessard et de Jean-Philippe Gaudreau. 

Activités diverses 
 

L’Association des proches de personnes atteintes de maladie 
mentale de l’Estrie vous invite à sa rencontre mensuelle d’échange et 
d’information le mercredi 27 janvier à 19h30 au Cégep de Sherbrooke, 
Pavillon 2, Salle 53-284, au 375, rue du cégep.  Thème : « Schizophrénie 
et autres troubles psychotiques : comment s’aider ou aider quelqu’un qui 
en souffre ? » Personne-ressource : Dr Matthieu Tittley, psychiate au 
département de Psychiatrie du CHUS.  Pour plus d’information : 
819 563-1363.  C’est gratuit. 
 

Les Amis de l’Orgue de l’Estrie (AOE) 
Symphonie de couleurs aux grandes orgues de la Basilique-Cathédrale St-
Michel de Sherbrooke.  Ce quatrième concert de la saison 2015-2016 des 
Amis de l’orgue de l’Estrie aura lieu le dimanche 7 février à 15h à la 
Cathédrale St-Michel de Sherbrooke (130, rue de la Cathédrale, 
Sherbrooke).  Mélanie Barney, organiste titulaire de la Cathédrale de St-
Jérôme, interprètera des œuvres de Bach, Dvořák, Janáček et Vierne. 
Parmi celles-ci, vous entendrez une transcription de la célèbre symphonie 
du Nouveau monde de Dvořák.  Le coût d’entrée est de 10$ pour les 

adultes et de 5$ pour les étudiants. 
 

Voyage France, chemins de nos saints Québécois 
Du 26 septembre au 5 octobre 2016 
Animateurs : Père Gérard Marier, ptre  
et Albert Purcell, diacre permanent 
Info Mélanie; 1-877-271-1230 poste 27 
 

Site internet du diocèse  www.diocesedesherbrooke.org  
Depuis l’automne 2015, le site internet du diocèse de 
Sherbrooke est sur une nouvelle plateforme permettant un 
environnement plus dynamique et agréable.  Vous y trouverez 
également la revue Ensemble, en couleurs, paraissant 4 fois 
l’an, auquel vous pouvez vous abonner pour l’avoir format 
papier à la maison. 

tel:1-877-271-1230
http://www.diocesedesherbrooke.org/

