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Grande fête de saint Michel Archange ! 
 

Le dimanche 1er octobre 2017 
Horaire des activités : 
 

- 10 h       Messe solennelle présidée par Mgr Luc Cyr  
- 11 h 20  Chapelet de saint Michel  
         Animé par Éric Vaillancourt, prêtre, recteur  
- 12 h       Dîner communautaire (apportez votre lunch) 
- 13 h 45   Conférencier abbé Éric Vaillancourt, prêtre                         
Thème : "Les anges dans les vitraux de la Cathédrale". 
- 15 h       Fin des activités 

 
Un kiosque d’objets de piété sera sur place. 

 

 

 
 

  

La lampe du sanctuaire 
Pour les malades chroniques / Une fidèle 

    

 Vos offrandes de la semaine du 17 septembre 
 Quête : 1 051 $    Luminaires : 530 $   Prions en Église : 80 $ 
 

 

 

 

 

  

 
Sauvés par la grâce de Dieu 
 

L’évangile des ouvriers de la 
onzième heure, que nous 
entendons ce dimanche, nous le 
connaissons bien. On se souvient de cette parabole que Jésus raconte, tant 
elle est frappante : les agissements du maître de la vigne sont tellement 
différents de tout ce que nous ferions nous-même ! Personne sur terre ne 
payerait ses ouvriers de cette manière. Mais justement, Jésus ne veut pas nous 
faire une description de la manière dont on gère entre nous nos relations. Il 
nous parle du règne de Dieu. 
 

En effet, l’image de la vigne, avec son maître et ses ouvriers, est maintes fois 
utilisée dans la Bible. Elle représente le règne de Dieu qui s’accomplit, et 
auquel nous sommes appelés à travailler. 
 

Toute l’histoire, avec le maître qui sort de chez lui à répétition au fil de la 
journée, ne sert qu’à préparer le dialogue final avec les ouvriers. Des ouvriers 
qui se sentent traités injustement parce qu’ils ont travaillé toute la journée et 
que d’autres n’ont fait qu’une heure. Réflexe bien normal et profondément 
humain : on ne cesse pas de se comparer. On compare les gens selon leur 
performance, leur apparence, leur éducation… et tant d’autres critères. On 
compare pays entre eux, les écoles entre elles, en faisant des palmarès de telle 
ou telle manière, et chacun arrange les résultats à son goût pour affirmer qu’il 
est, au moins, au-dessus de la moyenne. 
 

Dieu ne nous donne pas de cote « R » ou d’autre note. Il donne à chacun 
quelque chose bien plus grand que toutes les pièces d’argent qu’un patron 
peut donner à ses employés. La vie du Christ elle-même nous est donnée. Les 
ouvriers de la parabole, qui travaillent des heures différentes mais reçoivent la 
même paye, sont comme des personnes qui arrivent à Dieu par des chemins 
différents, courts ou long, faciles ou tortueux, mais qui arrivent tous à un 
même endroit. Et l’on n’y arrive pas parce qu’on est meilleur qu’un autre, 
mais par la générosité de Dieu lui-même, qui nous y a appelé. 
 

 

 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 
 

 

Dimanche 24 25e dimanche du temps ordinaire    vert 

Collecte pour les besoins de l’Église du Canada 

10 h  Feu Cécile Grégoire Tremblay (50e ann.) / Jacques Tremblay 

 17 h Feu Simonne et Valmore Robidoux / Jocelyne Robidoux 

Lundi 25 Férie   vert 

8 h Feu Claude Rancourt / Parents et amis 

Mardi 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 

Mercredi 27 Saint Vincent de Paul, prêtre   blanc 

8 h Feu Claire Quenneville Inkel / La famille Inkel 

Jeudi 28 Férie   vert 

8 h En l’honneur de saint Joseph pour faveur obtenue 

Vendredi 29  
Saint Michel, patron principal de l’archidiocèse  
      et titulaire de la Cathédrale,  
               saints Gabriel et Raphaël, archanges   blanc 

Anniversaire : inauguration du ministère pastoral (2011) de Mgr Luc Cyr  
comme archevêque de Sherbrooke 

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

Samedi 30 Saint Jérôme, prêtre et docteur de l’Église     blanc 

8 h Feu Nicole Thibault / Son époux et la famille Rioux 

Dimanche 1er  
Saint Michel, patron principal de l’archidiocèse  
      et titulaire de la Cathédrale, archange     blanc 

10 h  
En action de grâce pour le 35e ann. de pèlerinage/ Mme Pamphile 

Feu Joseph-Marie Bégin (1er ann.) / Son épouse Sylvie 

 26e dimanche du temps ordinaire   vert 

17 h  Feu Ilija Klindic / Sa fille Silvana Tehlen 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 
11h    Funérailles de Thérèse Ménard décédée le 10 septembre à l’âge de 

92 ans.  
12h   Cérémonie d’adieu pour Raoul Thibault décédé le 8 septembre à 

l’âge de 82 ans. 
15h     Cérémonie d’adieu pour Nicole Bolduc décédée le 12 septembre 

à l’âge de 72 ans. 

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 
13h   Baptême d’Anthony Côté-Fortier né le 1er juin 2017.  Il est le 2e 

enfant de Cassandra Côté-Dussault et de Sébastien Fortier. 
14h30 Baptême d’Emma Larrivée née le 15 juin 2017.  Elle est la 1re 

enfant de Noémie Larrivée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Activités diverses 
 

100 ans de la Basilique-Cathédrale Saint-Michel racontés par nos 
archives.  Dans le cadre des journées de la Culture, nous vous invitons à 
vivre un retour dans le passé avec cet événement qui combinera 
animation, conférences, projection de documents d’archives et lancement 
du livre La Basilique-Cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke, le samedi 30 
septembre à 19h à la salle St-Michel (sous-sol de la Cathédrale), 188, rue 
Marquette.  Bienvenue à tous ceux et celles que l’histoire passionne !  
Entrée libre.   
 
Conférence : démystifier les maladies cognitives  
(L’Alzheimer et les maladies apparentées) 
Qui n’a pas un proche atteint de l’Alzheimer ou d’une maladie semblable? 
Cette conférence, stimulante et accessible à tous, aidera à : 1-Mieux 
comprendre les personnes qui vivent avec la maladie et leurs proches. 2-
Apprendre à communiquer autrement.  Conférencière : Christine 
Charest.  Le mercredi 4 octobre, 18h30 à 20h30 au sous-sol de l’église St-
Esprit, 2290 rue Galt Ouest.  Entrée libre; contribution volontaire au 
profit de la Maison Carpe Diem de Trois-Rivières.  Organisateurs : La 
Maison Les Béatitudes et l’Afeas St-Esprit.  Informations : Claire : 819 
565-9283 ou Danielle : 819 569-4044 - sherlilu@hotmail.com.  Bienvenue 
à tous ! 
 
Congrès de La Rencontre Biscum Inc. 
Sous le thème « Construire un monde nouveau », le congrès aura lieu le 
samedi 7 octobre prochain de 8h15 à 17h à l’École secondaire La 
Découverte, 401, rue Germain, St-Léonard d’Aston.  Conférenciers 
invités : Lise Filteau et Léandre Lachance.  Coût pour la journée 10 $, 
avec repas 20 $.  Inscription avant le 15 septembre au 819 822-3691. 
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