SAMEDI 1ER AVRIL
11h Funérailles de Regina Morin décédée le 14 mars à l’âge de 103 ans.
13h Tressage des rameaux.
15h Funérailles de Diane Desmarais décédée le 27 mars à l’âge de 94
ans.
DIMANCHE 2 AVRIL
11h30 Célébration eucharistique aux couleurs africaines.
15h Baptême d’Audrey Mercier née le 26 août 2015. Elle est la 1re
enfant d’Annie Larochelle et de Carl Mercier.
SAMEDI 8 AVRIL
20h Concert Passio Domini Nostri Jesu Christi de Marc O’Reilly,
pour solistes, chœur, positif, orgue, saxophone, trombone, percussions,
orchestre à cordes, sous la présidence de Mgr Luc Cyr, archevêque.
Entrée : 30 $, étudiant 20 $.

Jésus fut saisi d’émotion
Le récit de la résurrection de Lazare, que nous lisons ce dimanche,
semble au premier regard nous raconter, encore une fois, combien
Jésus porte une puissance de vie. Il sera plus tard lui-même vainqueur
de la mort, et déjà il libère son ami Lazare du tombeau. Toutefois, un
détail de ce récit peut piquer notre curiosité : le fait que Jésus ait choisi
de ne pas venir tout de suite à Béthanie quand il a su que son ami était
gravement malade. Au fil des siècles, bien des auteurs ont remarqué ce
détail et cherché à le comprendre. On retient généralement l’idée que
Jésus ait volontairement laissé mourir Lazare pour pouvoir plus tard le
ressusciter et montrer aux yeux de tous un signe plus éclatant de sa
puissance.
Mais cette idée est assez désagréable si l’on se place du point de vue
humain. Si dans mon entourage une personne agissait ainsi, je serai
bien perplexe et je me demanderais si elle est sincère dans son amitié,
ou si elle se sert des autres à son avantage. C’est sans doute pourquoi
saint Jean nous dit à trois reprises combien Jésus a été touché par la
mort de Lazare : il fut saisi d’émotion et pleura. Cette insistance nous
confirme que Jésus n’est pas un insensible qui fait des miracles pour
donner un spectacle.
Pour comprendre ce délai que Jésus prend avant de venir à Béthanie, il
faut se situer du point de vue de Dieu et non du point de vue des
relations humaines. Dieu a une liberté face à nos demandes. Nous
dépendons de lui mais il ne dépend pas de nous. Il n’est pas un
commerçant qui fait tout pour répondre aux désirs d’une clientèle.
Cette liberté dont fait preuve le Christ devant la demande de ses amis
correspond à autre chose aussi : peu de temps avant, Jésus a failli être
lapidé à Jérusalem. Il s’était ensuite éloigné de la ville et en revenant à
Béthanie, toute proche de Jérusalem, il sait qu’il devra faire face à la
Passion. La résurrection de Lazare n’est donc pas le véritable but de ce
voyage : Jésus se met en route pour aller au-devant de la mort ; nous
sommes presque déjà dans l’ambiance de la Passion. Jésus amène la vie
alors qu’on le condamne à mort. Que nos yeux ne restent pas fixés sur
le miracle de la résurrection de Lazare, voyons plutôt le chemin sur
lequel Jésus s’engage.
Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel

Concert de Robert Lebel
Entre les Hosanna et les Alléluia le Bon Berger porte la croix
Date et heure : Dimanche 9 avril 2017, à 15 h
Lieu : église Saint-Charles-Garnier, angle rue Mc Crea et rue CharlesHamel, Sherbrooke. Coût : 20 $ Information : 819 563-7754
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Dimanche 2

5e dimanche de Carême

violet

Collecte pour l’Organisation catholique canadienne Développement et paix
10 h

Feu Sylvie Dufour / Micheline et Ghislain Dufour

17 h

Feu Patrice Mc Carthy (2e ann.) / Micheline et Raymond Rouleau

Lundi 3
Férie violet
8h
Feu Gérard St-Germain / Parents et amis
Mardi 4
Férie violet
8h

Feu Monique Frappier / Parents et amis

Mercredi 5
8h

Défunts familles Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay

Jeudi 6
8h

Férie violet
Familles Legars et Dallaire / Paul-Émile Dallaire

Vendredi 7
8h

Férie violet

Feu Jean Bourassa / Parents et amis

Samedi 8
8h

Férie violet

Férie violet

Feu Dorothée Tremblay / Parents et amis

Dimanche 9

Dimanche des Rameaux
et de la Passion du Seigneur rouge

10 h

Feu Lise Daignault / Jacqueline et Clément Boulanger

17 h

Feu Réal Gaudreau / Parents et amis

Informations

Les femmes au cœur du changement » : 50e campagne annuelle de
collecte de fonds de Développement et Paix – Caritas Canada
Dans le cadre de sa 50e campagne, Carême de partage, Développement et
Paix a choisi de mettre « Les femmes au cœur du changement ». Cette
campagne répond à l’invitation du pape François « pour que dans tous les
pays du monde les femmes soient honorées et respectées, et que soit
valorisée leur contribution sociale irremplaçable » (Intention de prière
universelle du Papa François, mai 2016).
À l’occasion du Dimanche de la solidarité, le 2 avril prochain, les paroisses
d’un océan à l’autre tiendront une collecte spéciale : votre soutien contribue à
sauver des vies et à sortir de la pauvreté des milliers de communautés, parmi
les plus marginalisés, dans quelque 46 pays d’Afrique, d’Amérique latine,
d’Asie et du Moyen-Orient !
Le 2 avril prochain, surveillez la collecte du Dimanche de la solidarité dans
votre paroisse. Pour en savoir davantage sur cette campagne et les activités
de Développement et Paix, ou pour faire un don par téléphone ou en ligne,
visitez devp.org. Votre don fait une grande différence ! Nous vous
remercions chaleureusement.

Activités diverses

La lampe du sanctuaire
Aux intentions de Guy.

Programme de formation de base, en route vers une reconnaissance
diocésaine.
Souhaitez-vous parfaire vos connaissances de base pour mieux intervenir
dans votre paroisse et vos communautés ? Vous êtes invité(e) à cette
activité de formation organisée par les Services diocésains de Sherbrooke
(bloc 4, cours 1). Titre : Initier à la vie chrétienne
Personnes-ressources : Anne-Marie Laffage et Mario Fraser vous
aideront à situer la fonction essentielle de l’initiation chrétienne, à saisir
les dynamismes principaux sur lesquels elle s’appuie et à en comprendre
les dispositifs actuels. Le 25 avril 2017, de 9h30 à 15h30 chez les
Missionnaires de Mariannhill, 2075, chemin de Sainte-Catherine,
Sherbrooke. Coût : 25 $ (repas inclus). Inscription : Sylvie
Dubuc,
819 563-9934, poste 408.

Vos offrandes de la semaine du 26 mars
Quêtes : 1 054 $ Luminaires : 341 $ Prions en Église : 50 $
Horaire des célébrations de la Semaine sainte
Dimanche des Rameaux 9 avril : messes à 10h et 17h
Lundi saint 10 avril : messe à 8h
Mardi saint 11 avril : messe à 8 h et messe chrismale à 19h30
Mercredi saint 12 avril : messe à 8h
Jeudi saint 13 avril : Laudes à 8h et messe à 19h30
Vendredi saint 14 avril : Laudes à 8h et office à 15h
Samedi saint 15 avril : Laudes à 8h et Veillée pascale à 20h30
Dimanche de Pâques 16 avril : messes à 10h et 17h
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