Le Christ :
présent au monde
par son corps et son sang

Dimanche 3

Le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ
blanc
er

10 h

Feu Lise Néron (1 ann.) / Maryse et Sonia

Ce dimanche est la fête du corps et du
sang du Christ. On célèbre la messe
comme à tous les dimanches, mais on
tente d’être mieux conscients du grand
don de lui-même que le Christ offre à
son Église. On pourrait se demander si cette fête ne fait pas double emploi
avec la célébration du jeudi saint, où l’on rappelle l’institution de l’eucharistie
par le Christ à son dernier repas avec ses disciples.

17 h

Feu Jean-Paul et Richard Lemieux / Pauline Routhier

Mais justement, l’accent n’est pas mis à la même place. Alors que le jeudi
saint on se rappelle l’origine de l’eucharistie, en lien avec la passion et la
croix, ce dimanche nous soulignons cette présence qui se continue jusqu’à
nous, cette présence du Christ dans son corps et son sang qui nous est offert
dans toutes les églises, dans toutes nos messes.

8h

Jésus lui-même nous a laissé cette consigne : Vous ferez cela en mémoire de moi.
Lorsque Jésus a offert le pain et le vin à ses disciples en disant : ceci est mon
corps qui est donné pour vous, ceci est mon sang versé pour vous et pour la multitude, il
anticipait le don de sa vie sur la croix le lendemain. Il a transformé la douleur
de la passion en un acte d’offrande de soi-même. Et notre monde a bien
besoin d’une telle transformation.
Chacune de nos messes, en prolongeant le don que Jésus a fait ce jour-là,
continue de renouveler l’humanité. Le corps et le sang du Christ, présent
dans le pain et le vin, est pour nous le signe que malgré le mal et le péché
présents dans le monde, l’amour de Dieu y est aussi présent. Plus encore,
nous l’apportons au monde par le fait même de l’eucharistie que nous
célébrons. Jésus a dit à ses disciple : Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à
la fin du monde. (Mt 28, 20). Il a sans doute bien des manières d’être présent
au monde, mais le sacrement de l’eucharistie nous offre une manière unique
de goûter cette présence.

DIMANCHE 3 JUIN
13h Baptême d’Arno Gobeil, né le 26 juin 2017. Il est le 2e enfant de
Véronique Côté-Breton et d’Alex Gobeil.

Lundi 4
Férie vert
8h
Défunts familles Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay
Mardi 5
Saint Boniface, évêque et martyr rouge
8h
Feu Arsène Roy / Parents et amis
Mercredi 6

8h

Familles Legars et Dallaire / Paul-Émile Dallaire

Les Filles d’Isabelle cercle Immaculée-Conception no 626, invite ses
membres à la salle Alexandre-Letendre porte no 5 au sous-sol de l’église
Sainte-Famille de Sherbrooke pour l’assemblée mensuelle du lundi 11
juin à 19h30, souper à 18h15 (apportez votre souper). Bienvenue à
toutes nos membres.

Le Sacré-Cœur de Jésus blanc

Feu Hélène Proulx Lemay / Parents et amis

Samedi 9
8h

Le Regroupement des aidantes et aidants naturels organise leur
déjeuner rencontre du groupe soutien le mercredi 6 juin de 9h à 11h au
Restaurant Demers. Inscription obligatoire au 819 562-2494, poste 34.

Férie vert

Vendredi 8
8h

Activités diverses

Férie vert

Défunts familles Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay

Jeudi 7

Cœur Immaculé de Marie blanc

Feu Gérard Prévost / Parents et amis

Dimanche 10

Déjeuner-causerie. Venez partager et nourrir votre foi avec les Amis de
Saint-Benoît-du-Lac de l’Estrie le lundi 11 juin à 9 h au 680, rue Bowen
Sud. Thème : La parabole de la perle avec Carole Pinard. Les Amis vous
souhaitent une cordiale bienvenue ! Information : 819 823-6981.

e

10 dimanche du temps ordinaire vert

10 h

Feu Joseph-Arthur Marchand / La famille

17 h

Feu Geneviève Drapeau / Parents et amis

Pèlerinage annuelle de la Famille carmélitaine
Au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap pour la fête de Notre-Dame du
Mont-Carmel le lundi 16 juillet prochain.
Départ à 7h30 au
stationnement du Centre d’achat des Promenades King, 2313, rue King
Ouest. Retour à 20h30, coût de 45 $/personne, repas non-compris.
Pour informations et réservations : Nicole Jodoin au 819 346-8041.

La lampe du sanctuaire
Aux intentions de Cécile Laneuville

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.

La statue pèlerine de saint Michel

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel

6e collecte annuelle de denrées non périssables et dons dans toutes
les églises de Sherbrooke en soutien à Moisson Estrie. Mgr Cyr est le
grand initiateur de ce projet. À la Cathédrale, vous pourrez placer vos
denrées dans les boîtes prévues à cet effet aux messes du samedi 9 juin
à 8h et du dimanche 10 juin à 10h et 17h. Merci de votre générosité.

1098

1re statue : rue Chapleau, Sherbrooke
2e statue : Sherbrooke
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke

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

Vos offrandes de la semaine du 27 mai
Quête : 799 $

SAMEDI 2 JUIN
19h Célébration de la confirmation des jeunes des paroisses de la BseMarie-Léonie-Paradis, Sainte-Marguerite-Bourgeoys, Saint-Roch et
de la Cathédrale.

Luminaires : 414 $ Prions en Église : 42 $
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