Un seul cœur
et une seule âme

Dimanche 8

Cette expression, que nous lisons
dans la première lecture de ce
dimanche, doit rappeler quelque
chose à certains d’entre nous. En
effet, on la voit sur certains
documents de notre diocèse,
puisque c’est la devise de notre
archevêque, Mgr Luc Cyr.

e

2 dimanche de Pâques

VENDREDI 6 AVRIL
10h30 Funérailles de Pierrette Daigle décédée le 31 mars à l’âge de 94
ans.

blanc

10 h

En l’honneur de la sainte Vierge / Clara

17 h

Feu Denis Lacourse (6e ann.) / Lorraine, son épouse, et les filles

SAMEDI 7 AVRIL
9h
Rassemblement des confirmands de l’archidiocèse.
19h30 Chœur de chambre Piacere. Requiem de Gabriel Fauré et Passio
Domini Nostri Jesu Christi de Marc O’Reilly. Billets en vente à
l’entrée le soir du concert : 20 $ adulte, 10 $ étudiant.

Lundi 9
Annonciation du Seigneur blanc
8h
Feu Sarah-Eve Fontaine / Parents et amis
Mardi 10
Férie blanc
8h
Feu Louise Lachapelle / Parents et amis

Elle fait partie d’un texte célèbre :
la description de la première
communauté chrétienne, où l’on
mettait tout en commun, non
seulement dans la prière, mais au
plan matériel. Les historiens se sont demandés si cette description était
réaliste, ou bien s’il s’agissait d’une vision idéalisée de la vie des premiers
chrétiens. C’est bien difficile de se prononcer, car nous n’étions pas là.
On peut toutefois recevoir ce texte autrement. Au lieu de le lire comme un
récit historique, qui nous pose des questions délicates, voyons-le comme une
réflexion sur les effets du baptême et de la foi. Car, au fond, c’est ce dont il
est question. Simon-Pierre, ainsi que les autres disciples qui forment la
première communauté chrétienne, ont vécu des moments très émouvants,
avec la mort et la résurrection du Christ, les apparitions du Ressuscité, la
Pentecôte, les premières persécutions… Les grâces reçues du Seigneur, à
travers ces événements, les ont poussés à une unité profonde, qui implique
toutes les dimensions de leur existence.
Cette communauté chrétienne idéale, qui partage tout, nous dit aussi quelque
chose de la manière qu’a le Seigneur de voir l’humanité. Nous avons nos
différences d’origine ou de culture, nous vivons avec de grandes disparités
dans notre niveau de richesse ou d’éducation. Mais cela ne compte pas pour
lui. Il nous voit comme une grande communauté, habitant ensemble cette
terre. Et tout ce que nous faisons qui brise cette unité ne vient pas de lui.
Que la lecture de ce récit des Actes des apôtres nous rappelle ce à quoi le
Seigneur nous appelle.

Mercredi 11
8h

Férie blanc

Feu Lorraine LaMontagne / Parents et amis

Samedi 14
8h

PropoSages : prochaine conférence le jeudi 19 avril de 14 h à 16 h à La
Belle Chapelle, 500, rue Murray. Aux origines de la Belle Chapelle : la
chapelle du Grand Séminaire des Saints-Apôtres est un lieu d’une
richesse remarquable au cœur de Sherbrooke. Devenue la Belle Chapelle,
non sans raison, le site possède une valeur patrimoniale exceptionnelle.
Quoique mal connues, ses origines révèlent l’acharnement et le
dévouement de plusieurs personnes, dont Mgr Philippe Desranleau, qui
en a posé les assises. Nous relaterons les intentions initiales de son
instigateur et verrons les négociations nécessaires de ce vaste chantier au
nom de la formation et du recrutement sacerdotal. Ouvert à tous, entrée
libre et gratuite, stationnement 6, 50 $. Pour information : 819 563-3774,
poste 21 ou villeensante@ville.sherbrooke.qc.ca.

Férie blanc

Feu Constance Perreault / Parents et amis

Vendredi 13
8h

Activités diverses

Feu Renald Forest / Parents et amis

Jeudi 12
8h

Saint Stanislas, évêque et martyr rouge

Férie blanc

Feu Georges Assal / Dominique Hanna

Dimanche 15

3e dimanche de Pâques blanc

10 h

Feu Clément Boulanger (1er ann.) / Son épouse Jacqueline

17 h

Feu Anne-Marie Ciprian-Brugger / Thérèse Messier

Un temps d’arrêt pour votre couple ? Du 20 au 22 avril à Jouvence.
Un temps d’arrêt, une expérience inoubliable et exceptionnelle. Un weekend où chaque personne peut s’exprimer en tête à tête, de cœur en cœur,
loin de toutes distractions. Un cadeau pour votre vie de couple, car vivre
à deux est un défi à relever chaque jour. Vous pourrez améliorer votre
dialogue en utilisant toutes les ressources de la communication afin de
vous recentrer sur votre couple et sur votre engagement.
Informations : Ghislaine et Marc, 819 563-9934, poste 416 ou
region.sherbrooke@vivreetaimer.com ou
grigolt@diocesedesherbrooke.org

La lampe du sanctuaire
En l’honneur de la sainte Vierge / Clara
La statue pèlerine de saint Michel

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.
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

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

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel

Vos offrandes de la messe chrismale : 1 398 $
En raison du congé pascal, les données des différentes quêtes
du triduum pascale vous seront annoncées la semaine
prochaine. Merci !

Des intentions de messes ont été envoyées à l’abbé Yves Perreault :
12 intentions pour feu Sébastien Duchesne / Parents et amis
6 intentions pour feu Jacqueline Plante / Parents et amis
7 intentions pour Isabelle Prévost / Parents et amis
5 intentions pour Denis Gaudreau / Parents et amis
1098

1098

1098

