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Chacune par 
son nom 
 

Ce quatrième dimanche du 
temps pascal est nommé 
aussi le dimanche des 
vocations, ou dimanche du 
bon Pasteur. L’Évangile 
nous présente Jésus qui se 
décrit comme « la porte 
des brebis ». Et une expression qu’il emploie dans ce texte me semble 
particulièrement riche de sens : Jésus dit que le berger appelle les brebis 
« chacune par son nom ». Cela implique l’idée d’une relation 
personnelle : le Christ, le vrai berger, ne nous prend pas pour des 
numéros. Nous ne sommes pas avec lui dans une relation anonyme, 
comme si nous étions perdus dans une multitude, ou comme si nous 
étions devant un ordinateur, efficace mais sans âme. 
 

L’image du berger qui guide son troupeau est loin de la majorité d’entre 
nous, qui sommes souvent coupés du monde agricole. Et de toutes 
manières, aujourd’hui on met plutôt le bétail dans des enclos : on n’a 
pas à mener le troupeau de pâturage en pâturage, on lui amène l’eau et 
la nourriture, tout simplement. Le berger qui mène ses brebis dans la 
campagne plus ou moins déserte, pour lui trouver de l’eau, du fourrage, 
des lieux sécuritaires, demeure toutefois une idée très évocatrice : elle 
nous rappelle qu’avec le Christ, nous cheminons, nous avançons.  
 

De plus, si le berger appelle ses brebis chacune par son nom, il les 
connaît. Il nous connaît. Le berger connaît les forces et les faiblesses de 
chacun. Il guide différemment les personnes en fonction de leur 
situation. Il connaît les cœurs et ne se fie pas sur les apparences. Que le 
Seigneur nous aide à voir la même attention envers les personnes qui 
nous entourent. 
 

 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 7 4e dimanche de Pâques    blanc 

Collecte pour l’Office diocésain des vocations 

10 h  Feu Cécile Girouard Maclure / Jacqueline Boulanger 

 17 h Aux intentions de Mme Douaihy 

Lundi 8 Bse Catherine de Saint-Augustin, religieuse   blanc 

8 h Feu Aldéa Hébert / François Galipeau 

Mardi 9 Férie   blanc 

8 h Fau Claude Cayouette / Maman Paloma et la famille Cayouette 

Mercredi 10 Férie   blanc 

8 h Feu Claire Quenneville Inkel / La famille Inkel 

Jeudi 11 Férie   blanc 

8 h Feu Monique Tremblay / Parents et amis 

Vendredi 12  Férie   blanc 

8 h Feu Guylaine Michaud / Parents et amis 

Samedi 13 Notre-Dame de Fatima   blanc 

8 h Feu Joseph-Arthur Marchand / Parents et amis 

Dimanche 14 5e dimanche de Pâques   blanc 

10 h  Feu Yolande Bégin / Parents et amis 

17 h  Feu Van Bao Tran / Famille Truong 

 

 
 
 

La lampe du sanctuaire  

Aux intentions de la famille Hamel. 
 

 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  

 
 

Vos offrandes de la semaine du 30 avril       
Quêtes : 1 067 $  Luminaires : 513 $  Prions en Église : 49 $ 
   

Pièce d’orgue jouée à la sortie des messes dominicales 
par Chantal Boulanger, titulaire des grandes orgues  
Chaconne - Louis Couperin

 

 

SAMEDI 6 MAI 
10h30 Funérailles de Clément Boulanger décédé le 17 avril à l’âge de 93 

ans. 
15h     Cérémonie d’adieu pour Bertrand Daigle décédé le 17 avril à 

l’âge de 70 ans. 

DIMANCHE 7 MAI 
13h30 Baptême de Laurie Lapointe née le 15 novembre 2016.  Elle est la 

1re enfant d’Isabelle Nadeau et de Kéven Lapointe. 
15h   Baptêmes de Jayden Fleury-Duval née le 4 février 2015.  Il est 

l’enfant de Sabrina Duval et de Benoît Fleury-Denoncourt. 
et de Médérik Côté Duval né le 4 juin 2016.  Il est le fils de Sabrina 
Duval et de Martin Côté. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

Marche national pour la vie 
Une délégation diocésaine y participera le jeudi 11 mai.  Départ en 
autocar à 7h de la Cathédrale.  Arrivée à Ottawa vers 11h45. Dîner libre.  
12h45 rendez-vous sur la Colline. 15h30 Départ de la marche vers la 
Cour suprême.  Départ à 17h, arrêt pour le souper à 18h.  Retour prévu à 
21h.  40 $ pour adultes et 25 $ pour étudiants.  Pour réserver votre place, 
contactez Guy Fortin au 819 570-6889 ou 
marcheviesherbrooke@videotron.ca  
 
 

PropoSages : prochaine conférence le jeudi 11 mai, de 14 h à 16 h, à La 
Belle Chapelle, 500, rue Murray. Être passeur de bienveillance : dans un 
monde en profonde mutation, où tout se comptabilise, et s’évalue, y-a-t-il 
encore une place pour la bienveillance, elle qui est ouverture du cœur à la 
bonté et à la compassion ? À la lumière de textes bibliques clés, nous 
verrons comment le regard bienveillant d’autrui et du Tout-Autre peut 
réveiller en l’être humain sa capacité relationnelle et le rendre davantage 
responsable de ses actes. Ouvert à tous, entrée libre et gratuite, 
stationnement 4 $. Pour information : 819 563-3774, poste 21 ou 
villeensante@ville.sherbrooke.qc.ca. 
 
 

Montée jeunesse 2017 – Événements ouverts à la population 
Dans le cadre de la Montée jeunesse qui se tiendra à la Basilique-
Cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke du 19 au 21 mai prochain, des 
événements seront ouverts à la population.  Une procession eucharistique 
aura lieu le samedi soir.  Elle sera précédée d’une animation entre 19h et 
19h30.  Au retour, un groupe animera un temps de prière et des prêtres 
accueilleront les fidèles désirant vivre le sacrement de la réconciliation.  
Autre événement majeur, le dimanche soir à compter de 20h, un concert 
de musique chrétienne sera offert sur le parvis de la Basilique-Cathédrale.  
Pour en savoir plus sur cette Montée jeunesse qui rassemblera environ 
300 jeunes de 18 à 35 ans, vous pouvez consulter le 
www.monteejeunesse.ca ou contacter le 819 563-9934 poste 411.  Prenez 
note que les célébrations eucharistiques dominicales habituelles 
(dimanche 10h et 17h) seront maintenues et ouvertes pour tous ! 
 

 
 
 
 
 
 

Nouveau repos pour la bienheureuse Marie-Léonie  
La Cathédrale se modifie petit à petit pour accueillir le mercredi 31 mai 
prochain les restes mortels de Mère Marie Léonie, fondatrice des Petites 
sœurs de la Sainte-Famille.  Le 31 mai est la fête de la Visitation et le jour 
de la fondation de l’Institut des Petites sœurs.  Une célébration 
eucharistique extraordinaire l’accueillera à 13h30 où toute la population 
est invitée à manifester sa joie à cette patronne secondaire de 
l’Archidiocèse et de la Cathédrale.  Des vêpres publiques seront chantées 
à 19h30. 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer ! 
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