« Suivez maintenant les pas du Ressuscité »
Cette phrase est tirée de la bénédiction solennelle de la messe de Pâques. Au
terme de la célébration de la résurrection du Christ, de cet événement qui
date de près de 2 000 ans, cette bénédiction proclame que le Ressuscité ne se
trouve pas dans le passé, mais que nous le rencontrons dans nos vies et que
nous sommes même appelés à nous déplacer à sa suite dans notre monde. Si
nous suivons ses pas, c’est donc qu’il nous amène toujours ailleurs, qu’il
sollicite de notre part une capacité à nous renouveler. C’est là une des belles
dimensions de la foi : non seulement elle est mémoire, mais elle pousse
constamment vers l’avant.
À la suite de la promulgation des orientations diocésaines, plusieurs milieux
sont actuellement dans un processus intense d’élaboration d’un projet
pastoral. Il y a là une belle illustration de cette volonté de suivre les pas du
Ressuscité. Bien que la bonne nouvelle du salut demeure toujours la même,
nous sentons que nous devons être à l’écoute de l’Esprit pour emprunter de
nouveaux chemins. Ensemble, nous croyons que les pas du Ressuscité nous
amènent aujourd’hui vers les plus démunis, vers les jeunes et vers les
personnes en recherche spirituelle.
Je participais, il y a quelques jours à l’Université de Sherbrooke, au lancement
de la Chaire Unesco en prévention de la radicalisation et de l’extrémisme
violents. J’ai apprécié voir trois universités s’associer à un organisme des
Nations unies pour contrer des phénomènes nouveaux dans notre société,
phénomènes qui découlent vraisemblablement de changements importants
dans la composition sociale mais aussi d’inégalités profondes qui se
perpétuent dans le monde. Je suis convaincu de l’importance de ces travaux
pour que nos sociétés puissent vivre davantage dans la paix et la sécurité.
J’ai également senti que nous avions notre place et notre importance dans
cette action pour un monde meilleur. Le message d’amour que nous
portons, les initiatives diverses que nous voulons élaborer pour accueillir les
étrangers, pour favoriser un meilleur partage de la richesse ou pour travailler
à la paix entre les peuples sont, il me semble, importants non seulement pour
l’Église, mais aussi pour toute la société.
Dans la grande semaine de Pâques, nous reviendrons ensemble vers le cœur
de notre foi : la mort et la résurrection du Christ. Je vous souhaite que ce
regard vers cet événement du passé soit pour chacun d’entre vous un élan
vers l’avant, vers le monde dans lequel nous sommes, qui s’attend à ce qu’à
l’écoute du Ressuscité, nous sachions ouvrir des chemins nouveaux pour leur
communiquer la bonne nouvelle du salut et de l’amour !
Joyeuses Pâques à tous !
Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke
Chœur de chambre Piacere
Requiem de Gabriel Fauré et Passio Domini Nostri Jesu Christi de Marc
O’Reilly le samedi 7 avril à 19h30 à la Cathédrale. Billets en vente à
l’entrée le soir du concert : 20 $ adulte, 10 $ étudiant.
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Dimanche 1er
10 h

SAMEDI 31 MARS
20h Veillée pascale présidée par Mgr Luc Cyr, archevêque.
Monseigneur baptisera et confirmera Raïssa Vingadapaty, Mathieu
Roy et Maxime Coutu.

Dimanche de la Résurrection blanc

Feu Diane Desmarais (1er ann.) / France et Denis Demers
Feu Patrice McCarthy (3e ann.)/ Micheline et Raymond M. Rouleau

17 h

Feu Julien Veilleux / Sa famille, Charles, Manon et Jean

Lundi 2
Dans l’octave de Pâques blanc
8h
Feu Cécile, Yvette et Jean-Pierre Allison / Claudette et Jean-Pierre
Mardi 3
Dans l’octave de Pâques blanc
8h
Feu Pierre Thériault / Parents et amis
Mercredi 4
8h

Défunts familles Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay

Jeudi 5
8h

Dans l’octave de Pâques blanc
Famille Legars et Dallaire / Paul-Émile Dallaire

Vendredi 6
8h

Dans l’octave de Pâques blanc

Feu Johanne Croteau /Philippe Bretin

Samedi 7
8h

Dans l’octave de Pâques blanc

Dans l’octave de Pâques blanc

Feu Yvette Roy et Hélène Dion / Jacqueline

Dimanche 8

2e dimanche de Pâques blanc

10 h

En l’honneur de la sainte Vierge / Clara

17 h

Feu Denis Lacourse (6e ann.) / Son épouse Lorraine et les filles

La lampe du sanctuaire
Feu Linda Nolin / Michel Nolin
La statue pèlerine de saint Michel
1re statue : rue Chapleau, Sherbrooke
2e statue : Sherbrooke
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke

Vos offrandes de la semaine du 25 mars
Quête : 1 307 $ Luminaires : 626 $ Prions en Église : 55 $
Rameaux : 1 044 $ Merci !

SAMEDI 7 AVRIL
9h
Journée des confirmands.
19h30 Chœur de chambre Piacere.

Activités diverses
PropoSages : prochaine conférence le jeudi 12 avril de 14 h à 16 h à La
Belle Chapelle, 500, rue Murray. Aux origines de la Belle Chapelle : la
chapelle du Grand Séminaire des Saints-Apôtres est un lieu d’une
richesse remarquable au cœur de Sherbrooke. Devenue la Belle Chapelle,
non sans raison, le site possède une valeur patrimoniale exceptionnelle.
Quoique mal connues, ses origines révèlent l’acharnement et le
dévouement de plusieurs personnes, dont Mgr Philippe Desranleau, qui
en a posé les assises. Nous relaterons les intentions initiales de son
instigateur et verrons les négociations nécessaires de ce vaste chantier au
nom de la formation et du recrutement sacerdotal. Ouvert à tous, entrée
libre et gratuite, stationnement 6, 50 $. Pour information : 819 563-3774,
poste 21 ou villeensante@ville.sherbrooke.qc.ca.
L'Éveil (www.eveilducoeurprofond.org) vous propose une rencontre
spirituelle catholique qui change tout. 40 heures de silence et d'intériorité
en compagnie du Dieu de Jésus-Christ, du 20 au 22 avril 2018. Cette
expérience se vivra chez les Recluses Missionnaires, 12 050, boul. Gouin,
Montréal. Informations : Raymond Tanguay 514 717-8785 ou
raymond_tanguay@hotmail.com.
Marche mariale vers le Cap
Bienvenue à notre pèlerinage à pied 2018, du 6 au 15 août. Site web :
www.foietpartage.net/marchemariale (voir notre vidéo). Pour informations
supplémentaires : Michel Denis, 819-563-7609, poste 198
(michel.denis@mbeatitudes.net). Faites passer la bonne nouvelle à vos
ami(e)s.
Avez-vous pensé à votre couple ? Du 20 au 22 avril à Jouvence. Un
temps d’arrêt, une expérience inoubliable et exceptionnelle. Un week-end
où chaque personne peut s’exprimer en tête à tête, de cœur en cœur, loin
de toutes distractions. Un cadeau pour votre vie de couple, car vivre à
deux est un défi à relever chaque jour. Vous pourrez améliorer votre
dialogue en utilisant toutes les ressources de la communication afin de
vous recentrer sur votre couple et sur votre engagement.
Informations : Ghislaine et Marc, 819 563-9934, poste 416 ou
region.sherbrooke@vivreetaimer.com ou
grigolt@diocesedesherbrooke.org
Sur les pas de nos saints franco-québécois
Voyage en France du 26 septembre au 7 octobre 2018.
Accompagnateurs : Louise Orillon Champagne et Albert Purcell, diacre
Pour plus d’informations : 819 826-5752 ou louorion@gmail.com
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