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Soyez sans crainte 
 

Depuis quelques années, et encore au cours des dernières semaines, 
nous entendons parler à répétition d’attentats, de problèmes de sécurité 
de diverses natures, autant dans des lieux publics que dans nos 
ordinateurs. Ceux qui sont de nature inquiète ont de quoi s’émouvoir. 
Certains croient que l’état du monde et de l’humanité est bien pire 
maintenant qu’autrefois. Mais c’est difficile de comparer. 
 

Jésus dans l’Évangile invite à ne pas se laisser envahir par la crainte. Il 
nous rappelle que Dieu n’ignore rien de ce qui nous arrive. Il sait même 
le nombre de nos cheveux. Nous ne sommes pas coupés de lui et 
isolés. S’il a le souci des petites choses et même des plus petites 
créatures, comme des moineaux, combien plus a-t-il le souci des choses 
importantes comme notre salut. 
 

Vivre dans la peur nous paralyse, nous empêche d’aller vers les autres. 
Nous empêche de prendre des décisions. On tergiverse, on se demande 
quoi faire… Jésus nous invite à faire des choix éclairés par la foi. 
Choisir la lumière plutôt que les ténèbres. Choisir de faire le bien. Le 
choisir, notre Sauveur, face à tout ce qui peut nous détourner de lui. 
 

De manière particulière, Jésus dit : « Quiconque se déclarera pour moi devant 
les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui ». L’invitation au témoignage 
était peut-être exigeante pour les premiers chrétiens, qui vivaient dans 
un monde qui les accueillait bien mal, mais on sait qu’aujourd’hui aussi 
le témoignage de foi n’est pas facile. La crainte peut nous faire hésiter, 
chercher les mots et la manière… et finalement ne rien faire.  
 

Nous ne sommes pas tous des apôtres et des orateurs. À défaut de 
trouver les mots, que notre conduite et notre fidélité au Seigneur soient 
notre premier témoignage. 
 

 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 
 

 

Dimanche 25 12e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Diane Samson / Son époux, Léopold Paré 

 17 h Feu Denis Robillard / Claude Robillard  

Lundi 26 Férie   vert 

8 h Feu Maryse Cantin / Claudette et Jean-Pierre 

Mardi 27 Férie   vert 

8 h Aux intentions des enfants de Ghislaine et de Robert Drouin 

Mercredi 28 Saint Irénée, évêque et martyr   rouge 

8 h Feu Claire Quenneville Inkel / La famille Inkel 

Jeudi 29 Saints Pierre et Paul, apôtres   rouge 

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

Vendredi 30  Férie   vert 

8 h Demande d’assistance et de protection / Anonyme 

Samedi 1er  
Saint Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs 
                                                                           vert 

8 h Demande d’assistance et de protection / Anonyme 

Dimanche 2 13e dimanche du temps ordinaire   vert 

10 h  Feu Irène Verdon Therrien / La Succession 

17 h  En action de grâce / Anonyme 

 

 
 
 

 
La lampe du sanctuaire  

Aux intentions de la famille Douaihy 
 

 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 18 juin      
Quêtes : 724 $  Luminaires : 753 $  Prions en Église : 53 $ 
  

Vacances 
Le secrétariat de l’Archevêché et de la Cathédrale sera fermé le vendredi 
30 juin. Par la suite, jusqu’au 31 juillet, il sera ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à midi seulement.  

 

 

DIMANCHE 25 JUIN 
13h     Baptême de Naomi Fauteux née le 3 octobre 2016.  Elle est la 2e 

enfant de Karine Tessier et de Nicolas Fauteux. 
 

14h30 Baptême de Logan Nolet né le 24 janvier 2017.  Il est le 3e enfant 
de Marilou Roy et de Vincent Nolet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

La catéchèse biblique en paroisse 

Merci à tous les collaborateurs !  Une autre année extraordinaire ! 
Comment dire autrement ! La catéchèse en paroisse constitue un grand 
chantier en Église, en collaboration avec les paroisses St-Roch, Ste-
Marguerite Bourgeoys, Bse-Marie-Léonie Paradis et St-Michel.  Imaginez: 
16 différentes sessions de catéchèse offertes, 5 groupes de 5 à 7 ans, 15 
groupes de 8 à 10 ans, 6 groupes de 11 à 13 ans, 1 groupe d’ados 14 à 17 
ans, 5 groupes d’adultes en cheminement, 235 participants, dont 91 de 
St-Roch, 80 de Bse Marie-Léonie, 41 de Ste-Marguerite-B., 120 Nouveau 
Testament remis, 20 messes familiales durant l’année et 40 adultes pour 
les accompagner… Wow !  
Derrière cette réussite, il y a de nombreuses personnes qui se sont 
impliquées. Je désire les remercier de tout cœur pour leur générosité et 
leur empressement à participer à la nouvelle évangélisation auprès des 
jeunes.  
Merci aux proches collaborateurs Denis Gosselin, Claire Boily, Diane 
Héraud, Martin Tremblay, Monique Joyal, Élisabeth Gouin, Linda 
Lemay, Gilles Noël et Mario Boivin, aux catéchètes-accompagnateurs, à 
l’équipe de soutien pour la décoration et la préparation de la salle de 
catéchèse, aux couturières, aux menuisiers, aux téléphonistes et à tous 
ceux et celles qui ont accepté de rendre un petit service dans le courant 
de l’année !  Vous êtes fantastiques! Quelle belle et grande équipe nous 
formons ! 
Si le cœur vous en dit, venez vous joindre à l’un ou l’autre groupe pour 
cet automne…selon vos talents et votre disponibilité !  Pour 
informations, n’hésitez pas à me contacter dès maintenant. 
Jean-François Hamel, agent de pastorale, 819 562-3688 
 

Camp familial du 4 au 6 août 
Parents et enfants sont invités à vivre dans la fin de semaine du 4 au 6 
août 2017, au Camp Beauséjour (voir leur site) L'Éveil Familial, une 
expérience spirituelle catholique unique s'adressant aux familles(voir site 
du Diocèse de Sherbrooke). Pour tout renseignement, communiquer 
avec Raymond Tanguay 514 717-8785 ou Marc St-Laurent 819 566-2129. 

 
 
 
 
 
 

Visite guidée 
Notre guide, Frédéric Langlois, vous attend du mardi au samedi, de 9h30 
à 16h30, jusqu’au 19 août pour vous faire connaître notre belle 
Cathédrale gratuitement.   


