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La Jérusalem céleste  
 

La seconde lecture de la messe de ce dimanche 

porte sur un thème qui échappe en grande partie 

aux sensibilités des chrétiens d’aujourd’hui : celui 

de la Jérusalem céleste. Cette cité idéalisée, qui 

n’est pas la Jérusalem terrestre, a fait partie 

pendant des siècles de l’imagerie et de la 

spiritualité chrétienne. Saint Jean, dans le livre de l’Apocalypse, donne une 

description de cette ville, remplie de symboles qui expriment combien elle est 

parfaite et imprégnée de la présence de Dieu. Elle est une image du Règne de 

Dieu accompli, arrivé à son achèvement, alors que nous vivons encore dans 

un monde marqué par le mal, un monde toujours en chemin vers la 

perfection.  
 

Pour les chrétiens du Moyen-Âge, le sort de l’ancienne métropole des Juifs, 

rasée par les Romains en l’an 70, subissant ensuite guerres, sièges et 

conquêtes, était une image de l’état du monde. C’était un stimulant à désirer 

le règne de Dieu et à être prêt à s’y consacrer totalement. La construction des 

cathédrales et des grands monastères d’Europe tient en partie d’un désir de se 

donner des images, sur terre, de cette cité de Dieu si belle et si imposante. Et 

la richesse des liturgies, tellement valorisée à certaines époques, tient aussi 

d’une telle logique : même ce qu’il y a de plus beau sur terre ne pouvait être 

qu’un pâle reflet de la liturgie des anges auprès de Dieu. 
 

Que cette image nous rappelle que dans la foi, nous sommes des gens en 

chemin. Si nous sommes invités à apprécier la Création et à bien gérer les 

dons que nous avons reçu de Dieu, ce n’est pas toutefois dans le but de nous 

y installer, mais pour cheminer ensemble vers la vie qui nous est promise par 

le Christ. 

 

 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 
 

 

Dimanche 1er  6e dimanche de Pâques     blanc 

Collecte nationale pour les œuvres pastorales du Pape 

10 h  Parents défunts de la famille Laneuville / Jeanne 

 17 h Feu Madeleine Pépin Hébert / Ses enfants Hélène et Pierre 

Lundi 2 Saint Athanase, évêque et docteur de l’Église      blanc 

8 h Feu Aldéa Hébert / François Galipeau 

Mardi 3 Saints Philippe et Jacques, apôtres    rouge 

8 h En remerciements à Marie qui défait les nœuds / Jacqueline 

Mercredi 4  
Bienheureuse Marie-Léonie Paradis, religieuse,  
              patronne secondaire de l’archidiocèse    blanc 

8 h Familles Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay 

19 h Feu Réal Gaudreau / Parents et amis 

Jeudi 5 Férie    blanc 

8 h Défunts des familles Leclerc et Gilbert / Johanne Gilbert 

Vendredi 6  Saint François de Laval, évêque    blanc 

8 h Feu Aldéa Cyr Vermette / Cécile Vermette 

Samedi 7 Férie    blanc 

8 h Feu Pierre Thériault / Parents et amis 

Dimanche 8 Ascension du Seigneur     blanc 

10 h  Feu Denise Bastonnais Faucher / La famille 

17 h  
Feu Delphis Mercier et Germaine Allard / 
                                             Raymonde, Jean, Marc, Réal et Michel 

 

 

 
 

 

La lampe du sanctuaire  

Feu abbé Gérard Bégin / Famille Bégin 
 

 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 24 avril 
Quêtes : 744 $  Luminaires : 568 $  Prions en Église : 128 $ 
 Collecte pour les JMJ : 694,06 $ 

 

 

 

SAMEDI 30 AVRIL 
15h   Funérailles de Monique Gosselin décédée le 18 avril à l’âge de 70 

ans, 
17h   Cérémonie d’adieu pour Marcel Tétreault décédé le 17 avril à l’âge 

de 92 ans.  

DIMANCHE 1ER
 MAI 

13h   Baptême de Léa-Rose Pouliot née le 31 mai 2015.  Elle est la 1re 
enfant d’Alexandra Gagné Demers et de Gary Pouliot. 

14h30 Baptême d’Antoine Chouinard né le 13 septembre 2015.  Il est le 2e 
enfant de Virginie O. Gauthier et de Charles Chouinard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

 

Conférence 
Venez rencontrer Suzanne Giuseppi Testut ofs - Auteure et 
conférencière franciscaine- Entretien-échange. Thème : ’’ Retrouver le 
chemin de son cœur’’ le samedi 7 mai de 9h30 à 11h30 et 13h30 à 16h, 
chez les Missionnaires Notre-Dame-des-Anges,  323, rue Queen,  
Sherbrooke (arr Lennoxville) - Apportez votre diner !  Pour plus 
d’information : 819-346-8206. Une contribution volontaire est acceptée. 
 
 

L'Éveil vous propose une rencontre qui change tout. 40 heures de 
silence et d'intériorité en compagnie du Dieu de Jésus-Christ, du 27 mai 
au 29 mai 2016. Cette expérience se vivra au Chalet Entre-Nous, 
propriété des Filles de la Charité du Sacré-Cœur, et situé au 1045 Chemin 
de la Montagne, Cookshire-Eaton(Johnville). Information ou Inscription: 
Raymond Tanguay(450-467-6247) ou raymond_tanguay@hotmail.com 
 
 

Marche mariale vers le Cap 
Pèlerinage à pied de Sherbrooke au Sanctuaire du Cap-de-la-Madeleine, à 
l’occasion de la Neuvaine de l’Assomption, du 6 au 15 août prochain. 
Site web :  www.foietpartage.net/marchemariale (voir notre vidéo). 
Pour inscription : Michel Denis, 819 563-7609, poste 151, 
michel.denis@mbeatitudes.net  Faites passer la bonne nouvelle à vos 
ami(e)s !  
 

 

Voyage France, chemins de nos saints québécois 
Du 26 septembre au 5 octobre 2016.  Animateur : Père Gérard Marier, 
ptre + Albert Purcell.  Info Mélanie; 1-877-271-1230 poste 27. 
mel@borealtours.com .  Endroits à visiter : Notre-Dame de Paris, Tour 
Eiffel, Versailles, Lisieux, Mont-Saint-Michel, Angers, LaFlèche, Tours, 
Chartres, Troyes, Paris. 
 

 

Concert printanier Fleuri-Est.  La chorale Au Chœur du temps vous 
invite au Parvis, 987, rue du Conseil, le samedi 4 juin à 19 h 30 ou le 
dimanche 5 juin à 14 h à son concert intitulé : « Joie de chanter ». Prix : 
15 $. Pour info : Nicole au 819 822-8936 ou Gérald au 819 570-3125. 
 

Ex-Cathedra jusqu’au 5 juin 
La Cathédrale Saint-Michel et les Missionnaires de l’Évangile vous invitent 
à une soirée de rencontre et de communion tous les dimanches soirs.  Au 
programme : adoration, confessions, eucharistie, repas communautaire et 
prières des complies.  Après la messe de 17h, vous êtes tous invités à 
descendre au sous-sol pour un souper « potluck » dans une ambiance 
joyeuse et fraternelle.  Tous sont bienvenus, jeunes et moins jeunes, 
étudiants et travailleurs, parents et enfants.  Chacun apporte nourriture et 
breuvage à partager.  « Inviter vos amis ! » 
16h Adoration                                    17h Eucharistie      
18h Repas communautaire                 19h30 Complies. 
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