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Zachée dans son arbre  
 
 

Zachée, de petite taille physiquement, mais 
chef des collecteurs d’impôts, n’avait 
sûrement pas l’habitude de se ridiculiser en 
montant dans un arbre comme un gamin. 
Il le fait pour voir passer Jésus. Qu’a-t-il 
entendu dire à son sujet ? Des histoires de 
miracles ? Ou des paroles de sagesse ? On ne sait pas. Mais quelque 
chose l’attire. Et il cherche. Non pas vaguement et mollement, non pas 
en se disant : « je verrai en passant si j’ai le temps ». Zachée veut voir 
Jésus et il est prêt à faire un effort. Un notable ne monte pas 
spontanément aux arbres. Il fait tout ce qu’il peut pour voir Jésus, et en 
contrepartie, Jésus le voit. En plus, Jésus ne voit pas que les 
apparences, il connaît les cœurs et il voit Zachée dans tout ce qu’il est.   
 

La rencontre qu’il fera résume en quelques lignes toute l’action de 
Jésus : lui qui est justement présence de Dieu venant dans notre 
monde, il se rend chez Zachée ; sa visite amène ce dernier à examiner 
sa vie, pointer du doigt ses erreurs et décider de changer sa manière 
d’agir. C’est beaucoup de choses en peu de temps ! Car souvent on a 
tendance à s’arrêter au début de la démarche : on se rend bien compte 
de nos erreurs de jugement, de nos manques de charité… mais aller 
plus loin et tenter de réparer, c’est un pas difficile à franchir. Zachée est 
riche, mais sa fortune est d’origine douteuse. Cet argent, il choisit de se 
mettre à l’utiliser autrement : il répare ses fautes et donne aux pauvres.  
 

Zachée est transformé par sa rencontre avec Jésus. Cette rencontre il l’a 
cherchée, il a voulu voir Jésus. Mais en fait, rappelons-nous que c’est 
Jésus qui a pris l’initiative de lui parler, de venir chez lui. D’observateur 
passif, Zachée est devenu actif, faisant les choix qui s’imposaient dans 
sa vie, décidant de répondre à la miséricorde de Dieu qui arrivait chez 
lui.   
 

On n’est pas tous des Zachée, avec des grandes injustices à réparer, ou 
des fortunes cachées qu’on peut distribuer, mais nous pouvons 
répondre à notre mesure au Christ qui cherche toujours l’occasion de 
venir à notre rencontre. 

 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 30 31e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  
Feu Léo-Paul Bertrand (1er ann.) /  
                                         Jocelyne et famille Rolland Bertrand 

 17 h Feu Janine Burbaud / Sa fille Catherine et familles Miville Breton 

Lundi 31 Férie    vert 

8 h 
Feu Mgr Jean-Marie Fortier (14e ann.) et pour les bienfaiteurs 
vivants et décédés de la Fondation Mgr Jean-Marie-Fortier Inc. 

Mardi 1er  Tous les saints     blanc 

8 h Feu Réal Gaudreau / Parents et amis 

Mercredi 2 Commémoration de tous les fidèles défunts     violet 

8 h Familles Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay 

Jeudi 3 Férie    vert 

8 h Feu Rolande Duquette / Parents et amis 

Vendredi 4  Saint Charles Borromée, évêque    blanc 

8 h Feu Sébastien Duchesne / Parents et amis 

Samedi 5 Férie    vert 

8 h Feu Yolande Bégin / Parents et amis 

Dimanche 6 32e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Gérard Simoneau (26e ann.) / Ses enfants 

17 h  Feu Monica Morales (1er ann.) / La famille 

 

 
 

 

La lampe du sanctuaire  

Aux intentions de Jacqueline 
 

 La statue pèlerine de Saint-Michel 
1re statue pèlerine de Saint-Michel : Rue Mc Manamy, Sherbrooke 
2e  statue pèlerine de Saint-Michel : Sherbrooke 
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke  

 
 

Vos offrandes de la semaine du 23 octobre 
Quêtes : 999$  Luminaires : 456 $  Prions en Église : 50 $ 
Quête spéciale pour les missions : 815 $ 

  

Pièce d’orgue jouée à la sortie des messes dominicales 
par Chantal Boulanger, titulaire des grandes orgues  
Prélude en si mineur de J. S. Bach

 

 

JEUDI 27 OCTOBRE 
12h     Cérémonie d’adieu pour Monique Belisle Maillette décédée le 21 

octobre à l’âge de 88 ans. 

SAMEDI 29 OCTOBRE 
12h    Cérémonie d’adieu pour Georges Timmons décédé le  22 octobre 

à l’âge de 91 ans. 
16h30 Cérémonie d’adieu pour Cécile Côté Beaudette décédée le 16 

octobre à l’âge de 96 ans. 

DIMANCHE 30 OCTOBRE 
13h     Baptême de Keasy Lacroix né le 1er août 2016. Il est l’enfant de 

Pamela Bergeron et de Jean-François Lacroix. 
14h30 Baptême de Mélodie Leduc née le 5 avril 2016.  Elle est la 2e 

enfant de Dominique Gauthier et de Tommy Leduc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

 

Le souffle d’Etty (Hillesum) 
Présentation théâtrale de cette jeune femme d’origine juive, morte à 
Auschwitz et que beaucoup considèrent comme l’une des plus grandes 
mystiques du XXe siècle.  Les ambassadeurs de cette grande figure restée 
dans l’ombre pour beaucoup, sont les comédiens de la Compagnie Le 
Puits, qui sont « tombés amoureux de cette femme », grâce à ses écrits 
publiés de manière posthume sous le titre d’Une vie bouleversée.  Le 
souffle de vie d’Etty Hillesum peut toucher toute sorte de public, croyant 
ou pas.  Présentée à l’église Saint-Esprit de Sherbrooke, au 2290, rue Galt 
Ouest,  le vendredi 4 novembre à 19h.  Contribution suggérée de 10 $ 
par personne.  Billets à la Maison Les Béatitudes au 819 563-7609 poste 
199 ou à Danielle Maréchal au 819 569-4044. 
 
 

En route vers une reconnaissance diocésaine 
Titre du cours : Comprendre le credo et proclamer sa foi. Personne-
ressource : Sœur Eveline Fournier, agente de pastorale et directrice de 
l’éducation de la foi aux services diocésains durant de nombreuses 
années, saura nous communiquer des enseignements et nous proposer 
des outils de réflexion pouvant nous aider à mieux comprendre le credo 
des apôtres et proclamer notre foi aujourd’hui. Le mardi 22 novembre, 
de 9 h 30 à 15 h 30 chez les Missionnaires de Mariannhill, 2075, chemin 
de Sainte-Catherine.  Matériel requis : Bible ou Nouveau Testament.  
Coût : 25 $ (repas inclus).  Inscription avant le 17 novembre à Sylvie 
Dubuc au 819 563-9934 poste 408 ou sdubuc@diocesedesherbrooke.org  
 

 
 

Inscription à la session de Noël 
Les parents qui ont des enfants âgés de 5 à 13 ans ont jusqu'au mercredi 
2 novembre pour inscrire leur jeune à la prochaine session de catéchèse 
biblique. Ce sera aussi la dernière occasion permettant d’inscrire un 
enfant de 8 ans ou plus afin qu’il vive son premier pardon en mars 2017.  
Pour les 14-17 ans et les adultes, il est possible de se joindre à un groupe 
qui se prépare aux sacrements.  Pour inscriptions ou informations, 819 
562-3688 ou au www.cateouest.blogspot.com (inscription en ligne). 
 

Messe aux couleurs d’ailleurs : le dimanche 6 novembre à 11h30 dans 
le chœur de la Basilique-Cathédrale Saint-Michel.  Vous êtes tous conviés, 
chaque 1er dimanche du mois, à vivre une expérience liturgique aux 
couleurs du monde à travers la louange, la prière et l’action de grâce. Il 
s’en suit un repas fraternel au sous-sol. Apportez votre repas ou un plat à 
partager.  Bienvenue à tous !!! 

Informations : Véronique Douti 819 563 9934, 420 
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