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 La lampe du sanctuaire 
            Aux intentions de Jacqueline 
 

 La statue pèlerine de saint Michel 
 1re statue : rue des Compagnons à Lévis 
 2e statue : Sherbrooke 
 Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke 
  

 

 Vos offrandes de la semaine du 28 avril 
 Quête : 872 $    Luminaires : 470 $   Prions en Église : 48 $ 
 

 

 

 

 

  
 

 

L’icône de Mère 
Marie-Léonie  
 
Cette année, à l’occasion de la fête 
de la bienheureuse Marie-Léonie 
Paradis, le samedi 4 mai à 8h, nous 
bénissions et installons dans la 
Cathédrale une icône la 
représentant. 
 

C’est à l’initiative de membres de la 
Confrérie de saint Michel que cette 
icône a été commandée et offerte à la Cathédrale. Elle n’est pas 
simplement installée au mur comme un objet décoratif. Une icône est 
réalisée dans un climat de prière et de réflexion, en utilisant des 
matériaux traditionnels,  tels le bois de tilleul, la feuille d’or et la 
détrempe à l’œuf. Cette icône a donc été réalisée  selon la technique 
orthodoxe russe transmise à l’atelier Périchorèse de Montréal. 
L’objectif n’est pas de créer une image fidèle du personnage à 
représenter, mais d’en illustrer la spiritualité et d’inciter à la 
contemplation et à la prière.  
 

C’est Mme Lucie Serveaux qui a accepté de relever le défi de réaliser 
l’icône de Mère Marie-Léonie, qui jamais encore n’avait été représentée 
de cette manière. C’est donc un véritable travail de création qui a été 
accompli à cette occasion. Chaque détail que nous pouvons voir 
possède sa signification. Mme Serveaux nous les décrit ainsi : 
l’expression du regard et la bouche réduite témoignent de l’humilité de 
Mère Marie-Léonie. Le crucifix rappelle ce que le Sauveur a souffert 
pour notre salut. La richesse du fond or représente l’amour 
inconditionnel et saint de la trinité qui entoure au ciel la bienheureuse. 
L’étole sur son bras témoigne de sa mission au service des prêtres. Son 
chapelet souligne sa confiance en Marie. La couleur sombre de l’habit 
illustre sa vie consacrée. La main bénissante sortant de la nuée signifie 
la bénédiction et la Providence l’ayant accompagnée durant son 
pèlerinage sur terre.  
 

Après sa bénédiction par Mgr Cyr, l’icône sera placée au mur dans une 
niche en chêne réalisée par M. Michel Hamel. Que cette icône de la 
bienheureuse Marie-Léonie Paradis, placée près de son tombeau, incite 
les visiteurs à la prière. 
 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 

Dimanche 5  3e dimanche de Pâques    blanc 

10 h  Feu Joseph Arthur Marchand / La famille 

 17 h Feu Joseph Duong / Anna Truong 

Lundi 6 
Saint François de Laval, évêque 
                           patron des évêques du Canada  blanc 

8 h Feu Celestino Sinogaya / Felisa Sinogaya 

Mardi 7 Férie   blanc 

8 h Feu Mgr Raymond Jodoin / Louise Fontaine 

Mercredi 8  Bse Catherine de Saint-Augustin   blanc 

8 h Feu Teodulfo Sinogaya / Ses enfants 

Jeudi 9 Férie   blanc 

8 h Feu Joseph Duong / Anna 

Vendredi 10    Férie   blanc 

8 h Feu Aldéa Hébert / François Galipeau 

Samedi 11 Férie  blanc 

8 h Feu Nicole Duquette / Parents et amis 

Dimanche 12 4e  dimanche de Pâques  blanc 

10 h  Feu Lauréanne Longchamps (4e ann.) / Son époux et ses enfants 

17 h  Feu Dominique Veilleux / Josée 

 

 
 
 

 

 

 

DIMANCHE 5 MAI 
13h  Baptêmes de Léo Labrecque né le 2 mars 2018 et de Mayson 

Labrecque né le 15 mars 2019.  Ils sont les deux enfants de Julie 
Morissette et de Bobby Labrecque. 

 

14h30 Baptêmes de Thomas D’Amours né le 15 novembre 2015 et de 
Tristan D’Amours né le 3 novembre 2018.  Ils sont les deux 
enfants de Laura-Maryse Perkison et de Marc-André D’Amours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 
 

Au-delà des murs, un regard sur la vie consacrée 
Journée portes ouvertes, visite guidée gratuite ce dimanche 5 mai à 
13h30.  Venez rencontrer les Petites sœurs de la Sainte-Famille de 13h30 
à 16h au Centre Marie-Léonie, à la Cathédrale.  Témoignages des 
membres de la Communauté, historique, visite des lieux, etc.  Seul, en 
groupe, en famille, jeunes et moins jeunes, venez rencontrer des gens qui 
ont répondu oui à la vie consacrée. 
 

 

Le programme En route vers une reconnaissance diocésaine vous 

offre : « Entrer en dialogue, accueillir et accompagner ». Ce cours vous 
permettra d’intégrer des approches et des pratiques pastorales pour aller 
en mission dans un monde marqué par la postmodernité. Seront 
développées des pistes concrètes pour accueillir, entrer en dialogue et 
accompagner les personnes qui demandent un service en Église. Le 15 
mai, de 9 h 30 à 15 h 30, chez les Missionnaires de Mariannhill au 2075, 
chemin de Sainte-Catherine, Sherbrooke. Coût : 25 $ (repas inclus). 
Inscription avant le 10 mai : 819 563-9934, poste 408 ou 
sdubuc@diocesedesherbrooke.org. 
 
 

« Mon avenir, c’est l’enfance », week-end spirituel avec Alain Dumont 
à l’abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, les 24, 25 et 26 mai. Coût : 200 $ (tout 
inclus). Inscription : Sylvie Boisvert au 819 378-0670. 
 

 

Atelier sur l’orgue de la Cathédrale 
Pour tous les intéressés à en connaître un peu plus 
sur le grand orgue de la Cathédrale, vous êtes invités 
à venir à cet atelier de 75 minutes donné par Chantal 
Boulanger, titulaire des grandes orgues.  Elle fera un 
bref historique de l’orgue à tuyaux, présentera les 
principaux facteurs d’orgue au Québec, décrira 
l’orgue de la Cathédrale et donnera un mini-récital.  
Contribution volontaire.  Le dimanche 26 mai à 14h.  
Bienvenue à tous et toutes ! 
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