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Avec le temps de l’Avent,  
reviennent les textes du prophète Isaïe 
 

Chaque année à cette période-ci, je 
retrouve avec joie les textes du prophète 
Isaïe, dont on lit aussi des extraits à 
d’autres moments de l’année, mais qui 
sont surtout présents aux messes de 
l’Avent. Pour les quatre dimanche à venir, 
la première lecture sera extraite de ce 

livre, et ce sont les passages parmi les plus parlants qui ont été choisis.  
 
Le livre d’Isaïe, dans l’Ancien Testament, est important par sa taille, 
c’est l’un des plus longs, et il est important aussi par la quantité 
d’études faites à son sujet par les théologiens. Mais ça c’est une autre 
histoire. Ce qui est intéressant pour nous en ce début de l’année 
liturgique, c’est de voir les images fortes employées dans ce livre pour 
nous parler du Règne de Dieu, pour faire naître l’espérance, pour 
orienter le regard vers la venue du Sauveur. 
 
Dans le texte de ce dimanche, on retrouve les mots suivants : « De leurs 
épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre 
nation ne lèvera l’épée ; ils n’apprendront plus la guerre. » Ces phrases sont si 
évocatrices qu’elles ont été choisies dans les années 1950 pour orner 
l’entrée de l’édifice de l’ONU à New York. L’un des traits de génie 
d’Isaïe est d’avoir su employer des images encore compréhensible des 
siècles plus tard, et par des gens de diverses cultures. On n’a pas besoin 
de longues explications pour comprendre qu’il est question ici d’un 
profond changement pour l’humanité, changement voulu par Dieu lui-
même. 
 
Transformer des armes en outils agricoles, ce n’est pas seulement une 
manière de dire qu’on cesse de faire la guerre, mais c’est aussi exprimer 
l’idée qu’on revient à la mission première confiée par Dieu à Adam : 
cultiver le sol. 
 
Que ce temps de l’Avent qui commence soit l’occasion pour nous de 
nous resituer devant Dieu. Rappelons-nous qu’il a un projet pour nous, 
annoncé par les prophètes, accompli dans le Christ, lui qui vient à notre 
rencontre. 
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Dimanche 27 1er dimanche de l’Avent    violet 

10 h  Feu Roland Lussier (4e ann.) / Son épouse Monique et les enfants 

 17 h Feu Suzanne Pinard / RASSAS 

Lundi 28 Férie    violet 

8 h Feu Yolande Bégin / Parents et amis 

Mardi 29 Férie    violet 

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

Mercredi 30 Saint André, apôtre    rouge 

8 h Feu Roger Galipeau / François Galipeau 

Jeudi 1er  Férie    violet 

8 h Familles Legars et Dallaire / Paul-Émile Dallaire 

Vendredi 2  Férie    violet 

8 h Feu Joseph-Marie Bégin / Parents et amis 

Samedi 3 Saint François Xavier, prêtre    blanc 

8 h En l’honneur de la Sainte Vierge pour faveur obtenue / Une fidèle 

Dimanche 4 2e dimanche du temps ordinaire    violet 

10 h  Feu Denise Bolduc Glaude / Ses enfants 

17 h  Feu Madeleine Pépin Hébert / Hélène et Pierre, ses enfants 

 

 
 
 

 
La lampe du sanctuaire  

En remerciement pour faveur obtenue / Roger 
 

 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 20 novembre 
Quêtes : 1 154 $  Luminaires : 391 $  Prions en Église : 64 $ 

  

Pièce d’orgue jouée à la sortie des messes dominicales 
par Chantal Boulanger, titulaire des grandes orgues  
Improvisation sur Venez Divin Messie

 

 

SAMEDI 26 NOVEMBRE 
11h   Cérémonie d’adieu pour Denise Gendron Benoît décédée le 16 

novembre à l’âge de 92 ans. 
15h   Cérémonie d’adieu pour Madeleine Champagne décédée le 31 

octobre à l’âge de 87 ans. 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 
13h     Baptême de Rosalie Glaude née le 1er octobre 2015.  Elle est la 2e  

enfant de Marie Pellerin-Déziel et de Patrick Glaude. 
14h30 Baptême de Mathis Bhérer né le 27 novembre 2015.  Il est le 1er 

enfant de Nancy Nadeau et de Patrick Bhérer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 
Vêpres du temps de l’Avent 
Aux quatre dimanches de l’Avent, juste avant la messe de 17h, à 16h, se 
tiendra l’Office des vêpres dans le chœur de la Cathédrale.  Différents 
groupes prendront le relai pour l’animation : 
27 novembre 1er dimanche de l’Avent    Missionnaire de l’Évangile 
4 décembre 2e dimanche de l’Avent     Chœur liturgique St-Michel 
11 décembre  3e dimanche de l’Avent    Chœur liturgique St-Michel 
18 décembre 4e dimanche de l’Avent     Chœur grégorien de Sherbrooke 
Vous y êtes tous invités, pour mieux entrer dans le mystère de Noël. 
 
Messe aux couleurs africaines 
Le dimanche 4 décembre à 11h30 dans le chœur de la Cathédrale Saint-
Michel.  Bienvenue à tous et toutes ! 
 
Noël des bergers 
Organisé par les Missionnaires de l’Évangile, un grand réveillon de Noël 
pour tous !  Ne vivons pas Noël seuls… Rassemblons-nous pour fêter 
dans la joie ! Musique, cadeaux, jeux, crèche et plus encore !  Entrée 
gratuite.  Le 24 décembre de 18h à minuit, au sous-sol de la Cathédrale.  
noeldesbergers@gmail.com . 
 
Caritas Estrie organisent deux levées de fonds majeures : la campagne 
du pain partagé le Vendredi saint et la bougie pour la paix dans le temps 
de l’Avent.  Les fonds recueillis sont redistribués aux organismes qui 
œuvrent auprès des personnes démunies pour offrir des services, des 
activités, etc., et aussi pour des œuvres pastorales.  La Cathédrale a 
bénéficié de ce service en recevant un don au printemps pour les gens 
dans le besoin qui viennent cogner à sa porte.   
Le dimanche 11 décembre, après les 2 messes dominicales, les Chevaliers 
de Colomb seront présents pour solliciter votre don lors de la campagne 
de la bougie de Noël.  Donnez généreusement !    
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