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Croire sans avoir vu  
 

On a souvent dit et écrit combien 
est important, parmi toutes les 
paroles de Jésus rapportées dans les 
Évangiles, le discours des 
béatitudes. Mais Jésus a employé ce genre de formule aussi ailleurs. 
Justement, ce dimanche, l’extrait que nous lisons se termine par ces mots : 
« Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! ». N’est-ce pas là une forme de 
béatitude ? Et elle nous concerne. Elle est pour nous. Car les apôtres, 
Thomas le premier, croient en ayant vu. 
  

Ceux qui croient sans avoir vu, c’est nous. Bien rare sont les gens de notre 
temps qui peuvent affirmer avoir eu des apparitions du Ressuscité. Mais nous 
ne sommes pas démunis dans la foi. Nous avons l’aide de l’Esprit Saint. 
N’oublions pas que les apôtres ne l’ont reçu, à la Pentecôte, que lorsque le 
Seigneur a cessé de leur apparaître.  
 

Nous sommes ceux qui croient sans avoir vu. Notre expérience de foi est 
différente de celle des Apôtres. Nous n’avons pas vu Jésus ressusciter Lazare. 
Nous n’étions pas présents aux noces de Cana ou lors de la multiplication des 
pains. Mais avec l’aide de l’Esprit Saint, nous pouvons reconnaître les signes 
de la présence du Seigneur dans nos vies. Nous pouvons le voir à l’œuvre 
dans la vie des saints et des saintes dont l’exemple et l’enseignement nous 
orientent vers le bien. Mais surtout, nous avons accès à sa présence et aux 
grâces qu’il nous offre dans les sacrements de l’Église. « Heureux ceux qui 
croient sans avoir vu ! » dit Jésus. Que ce temps de Pâques qui commence 
soit l’occasion de cultiver en nous cette capacité à le voir à l’œuvre. 
 

En ce deuxième dimanche de Pâques, je veux remercier tous les intervenants 
aux liturgies de la Cathédrale qui ont eu fort affaire au long de la semaine 
sainte. Souvent ils agissent de manière toute discrète, mais c’est avec 
efficacité et pour aider toute la communauté réunie à mieux prier. Merci à 
Élisabeth Gouin, à Guy Fortin, à Chantal Boulanger et au Chœur liturgique, 
au Chœur grégorien, à la Famille Marie-Jeunesse, aux prêtres disponibles 
pour les confessions, à l’équipe des sacristains, aux nombreux servants et 
lecteurs requis pour ces célébrations… Cette semaine particulièrement 
intense vous a demandé beaucoup d’attention, c’est vraiment apprécié.  

 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 
 

 

Dimanche 3  
2e dimanche de Pâques  
             ou dimanche de la Miséricorde divine    blanc 

10 h  Feu Jocelyn Roy / Pauline Routhier 

 17 h Feu André Blanchette / Parents et amis 

Lundi 4 Annonciation du Seigneur      blanc 

8 h Aux intentions de Jacqueline 

Mardi 5 Férie    blanc 

8 h Feu Aldéa Hébert / François Galipeau 

Mercredi 6  Férie     blanc 

8 h Familles Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay 

19 h Feu Yvette Larouche / Ses enfants 

Jeudi 7 Saint Jean-Baptiste de la Salle, prêtre    blanc 

8 h En l’honneur de saint François / Les fidèles 

Vendredi 8  Férie    blanc 

8 h Pour les âmes du purgatoire / Gisèle Dubois 

Samedi 9 Férie    blanc 

8 h Feu Thérèse Couture / Ses frères et soeurs 

Dimanche 10 3e dimanche de Pâques     blanc 

10 h  Feu Claudette Bisson / Sa sœur Aline Marchessault 

17 h  Feu Victor Ahouansou Sossou / Famille Barros 

 

 
 
 

 
 

La lampe du sanctuaire  

Défunts famille Jacqueline Boulanger 
 
 

 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  

 
 
 

Pièce d’orgue jouée à la sortie des messes dominicales 
par Chantal Boulanger, titulaire des grandes orgues  
Toccate - Léon Boëllmann 

 

 

 

SAMEDI 2 AVRIL 
10h30 Funérailles de Maryse Dugré décédée le 27 mars à l’âge de 49 ans. 
10h30 Cérémonie d’adieu pour Joane Chenard décédée le 19 mars à 

l’âge de 64 ans. 
15h      Baptême de Richard Diouma Sarr né le 24 novembre 2015.  Il est 

le 2e enfant de Natasha Dagenais et de Joachim Honoré Sarr. 
15h     Cérémonie d’adieu pour Islande Pellerin décédée le 25 mars à 

l’âge de 89 ans. 
16h     Cérémonie d’adieu pour Julienne Richer décédée le 16 mars à 

l’âge de 95 ans. 
19h30  Concert de l’Ensemble vocal Tiens! Tiens! Tiens!  

DIMANCHE 3 AVRIL 
13h   Baptême de Gabriel St-Jean né le 9 avril 2015.  Il est le 1er enfant 

de Stéphanie Ouellet et de Donald St-Jean. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

Montée Saint-Benoît 
Le 14 mai 2016, venez vivre une expérience fraternelle et spirituelle dans 
la tradition bénédictine. Horaire : rassemblement à la chapelle d’Austin, 
marche, messe, entretien « Amour et miséricorde pour sa communauté » 
avec Père Laberge, bénédiction.  Apportez votre lunch. Contribution de 
15 $ : café, cidre, fromage, pain, etc.  Information et réservation avant le 
8 mai : 819 563-4981  819 823-6981  819569-2679 
 

Concert-Bénéfice de Robert Lebel le dimanche 17 avril à 19 h 30 à 
l’église Sainte-Famille, 630, rue Papineau, Sherbrooke.  Afin que ce soit 
un succès, les Équipes Notre-Dame (mouvement pour les couples 
mariés) vous invitent à parler de cet événement à vos connaissances et 
aussi à ceux qui habitent la région de Sherbrooke afin que ce soit un 
succès.  Bienvenue à toutes et à tous !  Information-Vente de billets : 
Louise et Yvon Boucher, d.p. 819 821-0075 ou au presbytère 819 822-
3117. 
 

Grâce aux dons des paroissiens et paroissiennes, le Secteur pastoral des 
services diocésains a entreposé des vêtements et divers articles 
disponibles pour les personnes réfugiées, migrantes ou dans le besoin. 
Pour utiliser ce service, vous pouvez communiquer avec Sylvie Dubuc, 
819 563-9934, poste 408 ou sdubuc@diocesedesherbrooke.org 
 

 

Le chœur Équi Vox Estrie, chœur fondateur du mouvement Équi Vox, 
fête cette année son 20e  anniversaire. Pour souligner cet événement, les 
choristes accueilleront les membres d'Équi Vox Montérégie et Montréal 
pour présenter leur concert « Quand on chante on a toujours 20 ans » le 
samedi 23 avril à 19 h 30 à l’église Saint-Boniface, 75, rue Morris.  Sous la 
direction de Guy Robitaille, chef fondateur d'Équi Vox Estrie, les 
choristes accompagnées d'un orchestre de chambre, interpréteront des 
œuvres phares de leur répertoire.  Nous appuierons l’organisme « Grands 
frères Grandes sœurs de l’Estrie ».  Pour renseignements ou achat de 
billets : Michelle Jacques au 819 562-0133.  
 

Grand Concert le samedi 9 avril à 20h (les portes ouvriront à 19h30). 50 
musiciens, 170 choristes et 2 solistes : Orchestre de l’Université de 
Sherbrooke, Chœur symphonique de Sherbrooke 
Ensemble vocal de l’École de musique de l’Université de Sherbrooke  Au 
programme : Te Deum – Dvořák  et  Magnificat – John Rutter.  Billets en vente 

au centre culturel : 819 820-1000, Opto-Réseau (5 succursales de 
Sherbrooke et Windsor) et au secrétariat de la Cathédrale au coût de 35$. 
Aucune place de réserver.   
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