SAMEDI 6 AVRIL
19h30 Chœur de chambre PIACERE Requiem John Rutter et Jesus
Christ Superstar d’Andreww Lloyd Webber .

Lancé vers l’avant !
La seconde lecture de ce dimanche est un
texte de saint Paul qui nous montre bien
l’énergie dont il était animé. Il écrit que tous
les avantages qu’il a eus dans sa vie ne sont
que des balayures en comparaison avec la
connaissance de Jésus Christ. Cette radicalité de saint Paul dans son service
de l’Évangile nous fait comprendre qu’il était toujours en mouvement, allant
toujours de l’avant. Il écrit : « oubliant ce qui est en arrière, et lancé vers l'avant, je
cours vers le but pour remporter le prix auquel Dieu nous appelle. »
Tous les textes bibliques de notre messe nous redisent sur différents tons que
Dieu ne nous attend pas dans le passé. Dans Isaïe nous lisons : « Voici que je
fais un monde nouveau : il germe déjà, ne le voyez-vous pas? » Et l’évangile, qui relate
la rencontre avec la femme adultère, se termine avec ces mots bien connus :
« Va, et désormais ne pèche plus. » C’est une invitation à aller de l’avant, à faire du
neuf même si le passé n’a pas été glorieux. On comprend bien que rejeter le
péché pour une vie nouvelle représente un pas de l’avant, mais en fait, peu
importe notre situation, si nous avons la foi, nous sommes sans cesse invités
à regarder devant nous avec espérance et confiance en Dieu.
Certaines personnes ont l’impression que tel moment du passé a été un âge
d’or et que tout ce qui vient après n’est que dégradation, déchéance, et que
tout va de plus en plus mal. Pourtant, chaque jour est neuf. On peut choisir
de le vivre avec le Seigneur, de le vivre en cherchant à ajouter une touche de
charité, de miséricorde, dans nos rencontres avec notre prochain. On peut le
vivre en témoignant de notre joie d’avoir la foi et de connaître Dieu.
Pour bien des gens, le futur fait peur. On a peur des changements
climatiques, peur de la pauvreté, de la maladie… Nous sommes dans
l’ignorance de ce que nous réserve l’avenir, toutefois il y a une certitude : peu
importe ce qui nous attend, nous vivrons ces moments avec le Seigneur, qui
nous offre sa miséricorde pour nous relever quand nous tombons, et l’aide de
son Esprit pour nous aider à faire les bons choix.

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel

Quête spéciale Développement et Paix
Développement et Paix propose un Carême de partage 2019 sous le
thème « Partagez le chemin ». À l’encontre de la peur ou de l’indifférence,
il propose de faire route avec ces gens déracinés pour favoriser la
connaissance mutuelle et un meilleur vivre-ensemble. Nous rappelant
l’égale dignité de chaque être humain, il nous invite à promouvoir la
« culture de la rencontre » chez nous et dans les pays du Sud en appuyant
le travail de nos partenaires. Votre contribution financière est d’une
importance capitale. Merci à l’avance pour votre générosité à cette
collecte ce dimanche 7 avril ! Mgr Luc Cyr, archevêque

1098

Dimanche 7

5e dimanche du Carême

violet

DIMANCHE 7 AVRIL
14h30 Baptême de Maéva Martel née le 7 janvier 2018. Elle est la 1re
enfant de Fanny Bouthillier et de Jean-Philippe Martel.

Collecte pour l’organisme catholique canadienne pour le développement et la paix
10 h

Feu Oliva Robidoux / Son épouse Madeleine

17 h

Feu Madeleine Gauthier Deschênes (1er ann.) / Ses enfants

Activités diverses

Lundi 8
Férie violet
8h
Défunts famille Beaudoin / Hélène
Mardi 9
Férie violet
8h

Feu Joseph Duong / Anna

Mercredi 10
8h

Férie violet

Feu Irène Varin Tétreault / Parents et amis

Samedi 13
8h

Férie violet

Feu Bernard Dion / Parents et amis

Vendredi 12
8h

Férie violet

Défunts familles Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay

Jeudi 11
8h

Les Amis de Saint-Benoît-du-Lac vous invite à son déjeuner-causerie
qui se tiendra le jeudi 11 avril, à 9 heures au restaurant l’OmniBouffe
(660, rue Bowen Sud). Thème abordé : En marche... ceux qui ont faim et
soif de justice. Conférencier : André Fortier. Information : 819 823-6981.
Ressourcement pour personnes aînées (RASA)
Mercredi 10 avril à 13h30 chez les Missionnaires du Mariannhill, 2075,
chemin Ste-Catherine. Information : Micheline Gagnon au 819 563-9934
poste 409 ou mgagnon@diocesedesherbrooke.org. Thème : Fais-moi
entendre ta voix.
JMJ diocésaine 14 avril 17h
Rassemblement de tous les adolescents, jeunes adultes et familles du
diocèse de Sherbrooke pour célébrer ensemble leur foi en Jésus Christ et
souligner la vitalité de la jeunesse au sein de l’Église ! À l’église SaintEsprit, 2290, rue Galt Ouest. 17h, BBQ et tire sur neige, 19h messe des
rameaux, témoignage des pèlerins des JMJ de Panama, 20h30 Bistro
Newman.
Weekend croissance du couple
Du 26 au 28 avril au Centre villégiature Jouvence à Orford. Informations
et réservations : Ghislaine et Marc au 819 563-9934 poste 416. Un temps
d’arrêt pour prendre soin de son couple, base de la famille !

Férie violet

Aux intentions de Michel Ouimet

Dimanche 14

Dimanche des rameaux
et de la passion du Seigneur rouge

10 h

Feu Louiselle Blais et Jean-Pierre Pinard / Jacinthe
Feu Thérèse Lapointe / Les enfants

17 h

Feu Geneviève Drapeau / Parents et amis

Les Paraboles, des histoires pour aujourd’hui
3 au 5 mai à St-Benoît-du-Lac, avec Christianne Cloutier-Dupuis,
exégète.
Information : Louise Drapeau au 819 445-4054 ou
louise2drapeau@hotmail.com

La lampe du sanctuaire
Aux intentions de l’archevêque / Famille Jodoin

Horaire de la Semaine sainte du 14 au 21 avril 2019
10h et 17h Dimanche des Rameaux et de la Passion
8h Lundi et mardi saint, messes du jour
19h30 Mardi saint, messe chrismale
8h Mercredi saint, messe du jour
8h Jeudi saint, laudes ; 19h30 messe de la dernière Cène
8h Vendredi saint, laudes ; 15h Office du Vendredi saint
8h Samedi saint, laudes ; 20h Veillée pascale
10h et 17h Dimanche de Pâques
Confessions une demi-heure avant chaque célébration.
Bonne Semaine sainte à tous et toutes !

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 31 mars
Quête : 986 $

Luminaires : 445 $ Prions en Église : 56 $
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