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Commencer tôt  
et être patient 
 

L’hiver tire à sa fin. Dans mon 
entourage, il y a plusieurs passionnés 
de jardinage, alors de quoi parle-t-on 
ces temps-ci? De semences à 
commander, de nouvelles variétés à 
essayer, de boutures de fleurs à 
préparer… on sait bien que pour 
avoir de belles plates-bandes et un 
beau potager, il faut planifier un peu. Dans notre vie spirituelle, on aimerait 
tous pouvoir dire, à la fin de notre vie, qu’on a porté de beaux fruits 
d’évangile, de charité, qui soient un témoignage de la force de notre foi. Mais 
pour cela il faut s’y mettre un peu chaque jour… dès maintenant.  
 

Dans le domaine de l’horticulture, on sait bien que pour avoir des tomates au 
mois d’août, il a fallu avoir d’abord les fleurs, et avant ça les plants, et d’abord 
préparer le sol. Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus dit : « je vous le dis ; si 
vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous ». Jésus ne  parle pas ici de 
vengeance, de punition divine, il parle du simple fait que notre vie prendra 
fin un jour, et un jour que nous ne pouvons prévoir. Car les gens dont il est 
question dans l’évangile, qu’ils soient morts pour des raisons de conflit 
politique ou par un simple accident, n’étaient probablement ni pires ni 
meilleurs que les autres. Mais ils ont été pris par surprise. Prêts ou non, c’est 
ce jour-là que la mort s’est présentée pour eux. Le Seigneur nous invite à la 
conversion maintenant. Bien sûr nous ne pouvons atteindre la perfection en 
un jour, mais l’important est de nous engager sur la bonne voie et d’y 
progresser avec patience. 
 

Le figuier de la parabole semble ne pas vouloir porter de fruits, mais le 
jardinier garde espoir et se dit qu’il faut lui donner sa chance encore et 
encore. Cette attitude nous dit quelque chose du regard que le Christ pose sur 
les personnes autour de lui. Sans doute que beaucoup d’entre eux 
ressemblent au figuier : ils ne semblent pas porter de fruit, on ne voit pas de 
progrès dans leur vie. Mais il se dit qu’il n’est pas trop tard, ils auront encore 
la chance de se convertir. Rappelons de cette patience, cette miséricorde, que 
le Seigneur a pour nous et que nous sommes invités à avoir pour notre 
prochain. 

 

 
 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 
 

 

Dimanche 28  3e dimanche de Carême     violet 

10 h  Feu Monique Bédard (2e ann.) / Son époux Sébastien et la famille 

 17 h Feu Jean-Guy Paquette (3e ann.) / Son fils Normand 

Lundi 29 Férie    violet 

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

Mardi 1er  Férie    violet 

8 h Pour les familles Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay 

Mercredi 2  Férie     violet 

8 h Feu Claire Quenneville Inkell / La Succession 

19 h Feu Germaine Levasseur / Parents et amis 

Jeudi 3 Férie    violet 

8 h Feu Réal Côté/ Marcel Laflamme 

Vendredi 4  Férie    violet 

8 h Feu Gemma, Claude, Sylvain et Daniel Grondin / Jacqueline 

Samedi 5 Férie    violet 

8 h Feu Roland Laliberté / Parents et amis 

Dimanche 6 4e dimanche de Carême     rose 

10 h  Feu Julienne Mckenzie Simoneau (4e ann.) / Ses enfants 

17 h  Feu Réal Côté / Marcel Laflamme 

 

 
 
 

 
La lampe du sanctuaire  

Feu Yvette et Cyrille Lescompt / Jacqueline D. 
 

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

 
 

Vos offrandes de la semaine du 14 février 
Quêtes : 808 $  Luminaires : 386 $  Prions en Église : 58 $ 

  

Pièce d’orgue jouée à la sortie des messes dominicales 
par Chantal Boulanger, titulaire des grandes orgues  
Final de Marcel Dupré 

 

 

 

SAMEDI 27 FÉVRIER 
11h      Funérailles de l’abbé Gérard Grégoire décédé le 18 février à l’âge 

de 93 ans. 

DIMANCHE 28  FÉVRIER 
11h15  Baptême pour Sophia Quirion Ayala née le 23 avril 2015.  Elle 

est la 1re enfant de Anahy Ayala Aldama et de Robin Quirion.  
13h       Baptême de Samuel Dandonneau-Lachance né le 3 juin 2015.  Il 

est le 2e enfant d’Hélène Dandonneau et de Dollard Lachance. 
14h30  Baptême de Thaler Guerrero Sanchez né le 20 août 2015.  Il est 

le fils de Claudia Liliana Sanchez Sanchez et de Peter Thaler 
Guerrero Junca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

24 heures pour le Seigneur 
Invitation spéciale aux jeunes adultes !  Eglise St-Patrick, 20, rue Gordon, 
du vendredi 4 mars au midi au samedi 5 mars au midi.  Au programme : 
enseignements, chapelet, témoignages, chemin de croix, adoration, 
eucharistie.  Soupe et café gratuit sur le parvis. C’est une invitation des 
Missionnaires de l’Évangile, de la Famille Marie-Jeunesse et de 
l’Archidiocèse de Sherbrooke.   
 

Le Nouveau Testament 
Dans le cadre du programme de formation « En route vers une 
reconnaissance diocésaine », l’Équipe de soutien aux ressources paroissiales et le 
Secteur pastoral des Services diocésains vous offrent un cours du bloc  
La Parole de Dieu : connaître et goûter la Bible. Le mardi 8 mars de 9 h 30 à 

15 h 30 chez les Pères Mariannhill  2075, chemin de Sainte-Catherine, 
Sherbrooke.  Coût : 25 $ (repas inclus).  Personne-ressource : 
Micheline Gagnon, agente de pastorale aux Services diocésains – Ph.D. 
en Théologie. Inscription avant le 4 mars en communiquant avec 
madame Sylvie Dubuc, secrétaire, au 819 563-9934, poste 408. 
Objectifs : l’importance du Nouveau Testament comme source de la foi 
chrétienne ; la place et les étapes de sa rédaction ; les textes bibliques sous 
différentes approches ; quelques thèmes théologiques majeurs et les 
grandes figures qui y sont rattachées.   
 

 

Le prochain numéro de la revue Ensemble sera publié le 1er mars. 
Ensemble sera toujours disponible gratuitement en ligne : 
www.diocesedesherbrooke.org/fr/abonnement-a-la-revue-ensemble.snc.. 
Cependant, la version papier, livrée à la maison sera désormais offerte au 
coût de 20 $ /année (pour 4 numéros). Vous pouvez donc vous y 
abonner en envoyant votre paiement par chèque, à l’ordre de la 
C.A.C.R.S., en mentionnant en remarque revue Ensemble. Faites parvenir 
votre envoi à : Archevêché de Sherbrooke – Communications, 78, rue 
Ozias-Leduc, Sherbrooke (Québec) J1H 1M7. Merci et bonne lecture! 
 
 

Grand Concert donné par 50 musiciens, 170 choristes et 2 solistes le 
samedi 9 avril à 20h, pour la sauvegarde de la Cathédrale.  Billets en vente 
au secrétariat de la Cathédrale au coût de 35$. Aucune place de réserver.   

Tressage de rameaux 
Cette activité aura encore lieu cette année le dimanche 13 mars de 13h30 à 
16h.  Débutants ou expérimentés, vous êtes invités à y venir.  Apporter 
tablier et ciseaux. Inscrivez-vous en appelant au 819 563-9934 poste 209.   

http://www.diocesedesherbrooke.org/fr/abonnement-a-la-revue-ensemble.snc

