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La Présentation de l'enfant Jésus  
au Temple 
 

Le mois de février commence, ce mardi,  avec 

la fête de la Présentation de l'enfant Jésus au 

Temple, ou Chandeleur. Cette fête fait 

mémoire, quarante jours après Noël, d’un événement raconté par saint Luc : 

Marie et Joseph se rendent au Temple de Jérusalem offrir en sacrifice deux 

oiseaux, tourterelles ou colombes, selon ce que prescrivait la loi juive lors de 

l’arrivée d’un premier-né. Cette fête est aussi associée à l’idée de la 

purification, ou relevailles, de la Vierge Marie : après quarante jours, dans la 

société de l’époque, la nouvelle mère pouvait reprendre ses activités 

normales. Dans ce texte de saint Luc, l’un des beaux passages est 

certainement le cantique de Syméon, une belle prière d’action de grâce, qui 

dit la joie de ce vieillard, heureux de voir s’accomplir devant lui la venue du 

Messie.  
 

Au plan de l’histoire de l’Église, la Chandeleur est un bon exemple de la 

manière dont les premiers chrétiens ont progressivement christianisé le 

calendrier romain, qui était parsemé de références païennes. Au Ve siècle, le 

pape Gélase étend à toute l’Église cette fête déjà célébrée à Jérusalem. Il 

instaure partout la Chandeleur, profitant du fait que le délai de quarante jours 

mentionné dans l’évangile de saint Luc, si on le compte à partir de Noël, 

tombe au début de février. Coïncidence pratique, car à cette époque où les 

religions de l’antiquité païenne disparaissent progressivement, certaines 

habitudes persistent. Notamment, en février,  celle de Lupercales, des rites 

célébrés à Rome et pour lesquels l’Église veut offrir une alternative. 
 

La chandeleur deviendra progressivement le nouveau point de repère de cette 

époque de l’année, en remplacement des Lupercales. Il est à noter que de nos 

jours, elle est en compétition avec un autre événement, celui du jour de la 

marmotte, mais c’est une autre histoire. 

 

 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   
 

 

 

 
 

 

Dimanche 31  4e dimanche du temps ordinaire     vert 

10 h  Feu Rosa et Marcel Villeneuve / Pauline Routhier 

 17 h Feu Thi Thu Oanh Truong / Famille Truong 

Lundi 1er  Férie      vert 

8 h Feu Claire Quenneville Inkell / La Succession 

Mardi 2 Présentation du Seigneur au temple    blanc 

8 h Feu Pierre Thériault / Parents et amis 

Mercredi 3  Férie     vert 

8 h Familles Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay 

19 h Feu Mgr Georges Cloutier / Parents et amis 

Jeudi 4 Férie    vert 

8 h Feu Philippe Fauteux / Parents et amis 

Vendredi 5  Sainte Agathe, martyre    rouge 

8 h Feu Sonia Guillemette, fmj / Parents et amis 

Samedi 6 Saint Paul Miki et ses compagnons, martyrs    rouge 

8 h Feu Alyette Gaucher / Parents et amis 

Dimanche 7   5e dimanche du temps ordinaire     vert 

10 h  
Feu Viet Trung Truong / Famille Truong 
Feu Germain Frappier / Son fils Clément 

17 h  Feu Mgr Georges Cloutier / RASSAS 

 

 
 
 
 
 

 
 

La lampe du sanctuaire  

Défunts famille Jacqueline Boulanger 
 

 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 17 janvier 
Quêtes : 971 $  Luminaires : 370 $  Prions en Église : 63 $ 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMEDI 30  JANVIER 
9h      Condoléances pour l’abbé Daniel Croteau. 
11h   Messe commémorative pour le décès de l’abbé Daniel Croteau, 

décédé le 15 janvier à l’âge de 84 ans. 
12h    Cérémonie d’adieu pour Clermont Fortin décédé le 19 janvier à 

l’âge de 75 ans. 
13h     Cérémonie d’adieu pour Claude Côté décédé le 23 janvier à l’âge 

de 83 ans. 
14h     Mariage de Julie Garriss et de Vincent Joly. 
14h     Cérémonie d’adieu pour Agnès Martineau décédée le 24 janvier à 

l’âge de 70 ans. 
16h     Cérémonie d’adieu pour Réal Laprise décédé le 13 janvier à l’âge 

de 76 ans. 

DIMANCHE 31  JANVIER  
14h30 Baptême de Kelly Guertin née le 9 août 2015.  Elle est la 1re enfant 

de Laurie Lamontagne et de Gabriel Guertin. 

Activités diverses 
 

Concert d’orgue le dimanche 7 février 15h 
Symphonie de couleurs aux grandes orgues de la Basilique-Cathédrale St-
Michel de Sherbrooke.  C’est quatrième concert de la saison 2015-2016 
des Amis de l’orgue de l’Estrie.  Mélanie Barney, organiste titulaire de la 
Cathédrale de St-Jérôme, interprètera des œuvres de Bach, Dvořák, 
Janáček et Vierne. Parmi celles-ci, vous entendrez une transcription de la 
célèbre symphonie du Nouveau monde de Dvořák.  Le coût d’entrée est 

de 10$ pour les adultes et de 5$ pour les étudiants. 

 
Mercredi des Cendres, 10 février 2016, toute une journée de 
préparation, de prières, de réconciliation.  Deux conférences : 10 h 
enseignement donné par le frère Michel Grenier, o.p. sur le « Sacrement 
de la Réconciliation : pour refaire l’amitié » ;  14h enseignement donné 
par Jacinthe Allard, fmj sur « Dieu riche en miséricorde ».  Messes avec 
imposition des cendres à 8h et 19h.  Bienvenue à tous et toutes ! 

 
Concert d’orgue le dimanche 14 février à 11 heures 
L'organiste français Pascal Marsault donnera un concert, le dimanche 14 
février vers 11h (après la messe de 10h).  Au programme, des œuvres de 
Clérambault, Alain, Bach, Franck, Widor et Duruflé.  La contribution est 
volontaire.  Ce même organiste donnera un concert dans l’après-midi du 
même jour, à 15 h,  à l’église Ste-Élisabeth de North Hatley accompagné 
de Fanny Grenier, soprano.  Au programme des œuvres de Buxtehude, 
Haendel, Bach, Mozart, Saint-Saëns et Schubert.  Billet : 20 $, gratuit 
pour les 12 ans et moins.   
 
 

Reçus d’impôts 2015 
Dimanche prochain 7 février, après les messes de 10h et 17h, vous 
pourrez vous procurer votre reçu de charité pour fins d’impôts.  Si vous 
n’êtes pas présents, vous pouvez vous le procurer en semaine sur les 
heures de bureau.  À partir du 12 février, les reçus non réclamés seront 
postés. 
Depuis un certain nombre d’années, un système d’enveloppes 
numérotées pour les quêtes est mis en branle. Ceci nous permet de 
comptabiliser vos dons et de vous émettre un reçu à la fin de l’année.  Si 
vous désirez bénéficier de cette façon de faire, vous le pourrez dimanche 
prochain en vous inscrivant ou encore en nous appelant.    

 


