Visites guidées à la Cathédrale cet été
À compter du mardi 11 juin et jusqu’au 17 août, nous aurons, comme
chaque été, un guide pour accueillir les visiteurs de la Cathédrale. Deux
personnes se partagent cette année cette tâche, afin d’assurer une
présence du mardi au samedi de 9h à 17h. N’hésitez pas à les faire
travailler, si vous voulez faire connaître la Cathédrale et l’archevêché à
votre famille ou vos amis. Ils seront là pour ça.
Ces visites guidées sont offertes depuis plusieurs années, et comme la
Cathédrale est un lieu particulièrement visible au centre-ville, qui attire
l’attention de nombreux touristes, il est de notre responsabilité de
savoir les accueillir. Pendant quelques années nous avons pu assumer
cette dépense grâce à des subventions du gouvernement fédéral pour
les emplois d’été pour étudiants. Malheureusement, depuis 2018, nous
n’avons plus cette subvention. L’an dernier, j’avais mentionné cette
situation lors d’une messe et plusieurs personnes avaient fait des dons,
parfois fort généreux, afin de nous aider avec cette dépense d’un peu
plus de 5000 $. Nous en avions ainsi couvert la majeure partie. Si vous
voulez aider la paroisse encore cette année, vous êtes les bienvenus !

Dimanche 2
Ascension du Seigneur blanc
Feu Pierre-Alexandre Métras (10e ann.) /
10 h
Guylaine, André et Marie-Élaine
er
17 h Feu Gilles St-Germain (1 ann.) / La famille
Saint Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs
Lundi 3

rouge

8h
Aux intentions d’Imane, Audrey, Sophie, Raphaëlle et Valérie
Mardi 4
Férie blanc
8h
Aux intentions du personnel de Canards Lac Brome
Mercredi 5
8h
8h
8h

Neuvaine à saint Antoine
À Saint-Camille Canton, la dévotion à saint Antoine se perpétue depuis
l’année1900, année d’érection d’une petite chapelle dédiée à ce saint de
l’Église catholique. Les fidèles de l’époque ont initié une neuvaine,
activité qui se répète à chaque année, soit depuis 119 ans. Elle se tiendra
cette année chaque mardi, de 19 h à 20 h 30, du 4 juin au 30 juillet.
Programme : Chapelet, prières et chants à 19 h ; Messe à 19 h 30

Familles Legars et Dallaire / Paul-Émile
Férie blanc

Feu Roger Fortier / Parents et amis

Samedi 8

Férie blanc

7e collecte des paroisses
Lors des célébrations du dimanche 9 juin, les paroissiens et paroissiennes
sont invités à contribuer (denrées non périssables, don en argent,
produits d’hygiène personnelle) à la 7e collecte des paroisses de
l’archidiocèse de Sherbrooke. C’est un appel de Mgr Luc Cyr, à la
solidarité, en vue de soutenir Moisson Estrie et les organismes d’aide
alimentaire dans leur mission.

Feu Rollande et Maurice Delorme / f.c.s.c.j.

Dimanche 9

Vous avez peut-être remarqué que
depuis quelques temps nous avons en
couverture de ce feuillet un nouveau
logo, qui sera utilisé progressivement,
sur nos documents à mesure que nous
aurons à les remplacer.
Aussi, les utilisateurs de Facebook savent peut-être qu’il existe dans ce
média de nombreuses pages consacrées à la Cathédrale, créées on ne
sait ni quand ni par qui. Comme nous voulons utiliser ce média de nos
jours incontournable, nous avons créé une nouvelle page sur laquelle
nous affichons nos activités. Si vous voulez la consulter ou vous y
abonner, il faut chercher avec le titre exact « Basilique-Cathédrale
Saint-Michel de Sherbrooke » et s’assurer que c’est bien la page
portant le logo en forme de croix reproduit ci-haut.

Activités diverses

Férie blanc

Vendredi 7

Dimanche de la Pentecôte rouge

10 h

Feu Joseph Arthur Marchand / La famille

17 h

Feu Marie-Hélène Laflamme-Gaulin / Services diocésains
Feu Joseph Duong / Anna

La fête du Saint-Sacrement
Les 22 et 23 juin prochain, vous êtes invités à participer à plusieurs
événements entourant la fête du Saint-Sacrement. L'église Précieux-Sang
sera l'hôte de cette fête. Bienvenue à tous !
22 juin 21h30 Procession aux flambeaux avec le Saint-Sacrement, du
sommet du mont Bellevue (la croix lumineuse) jusqu'à l'église. Navette
disponible à partir de l'église entre 19h30 et 21h30. Temps de louange à
partir de 20h15 au sommet. Ce sera une superbe expérience spirituelle à
vivre ensemble ! 22h45 Adoration nocturne sous la tente. Vous êtes
invités à donner votre nom si vous désirez veiller une heure entre 23h et
10h15 le lendemain.
23 juin 10h30 Messe familiale du Saint-Sacrement. 11h45 Pique-nique
interculturel sur le terrain de l'église. Chacun apporte un plat typique de
leur coin de pays d'origine (même les québécois !) 16h30 Fête de la StJean-Baptiste, avec BBQ, musique québécoise et chansons autour d'un
feu de joie. Infos : Jean-François Hamel 819 562-3688.

La lampe du sanctuaire
Feu Réjane Demers / Christiane Grégoire
La statue pèlerine de saint Michel
1re statue : rue de l’Ontario à Sherbrooke
2e statue : Sherbrooke
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke

Vos offrandes de la semaine du 26 mai
Quête : 923 $ Luminaires : 362 $ Prions en Église : 49 $
Quête commandée du Pape : 440 $

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel
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DIMANCHE 2 JUIN
13h Baptême de Raphaëlle Bédard née le 12 novembre 2018. Elle est la
1re enfant d’Ann-Sophie Payette et de David Bédard.
14h30 Baptême de Louis Laffage-Bouchard né le 20 décembre 2018. Il
est le 3e enfant de Katia Gagnon et de Christophe LaffageBouchard et
baptême de Rachel Laffage-Bouchard née le 13 février 2019. Elle
est la 1re enfant d’Alexandra Dubuc et de Francis LaffageBouchard.

Saint Boniface, évêque et martyr rouge

Feu Monique Barnabé / La Succession

Jeudi 6

8h

Nouveau logo, nouvelle page Facebook

SAMEDI 1ER JUIN
19h Grande célébration de la confirmation.
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