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Ce dimanche c’est la fête de l’Ascension…  
 

Le temps de Pâques se conclut avec cet événement de l’Ascension : Jésus 

ressuscité, après être apparu maintes fois à ses disciples, leur explique qu’il 

retourne vers le Père et qu’ils ne le verront plus.  
 

Mais l’Ascension n’est pas simplement une séparation : Jésus oriente ses 

apôtres pour la suite des choses : il leur dit qu’ils seront des témoins. Et il 

leur promet « une force venue d’en haut », l’Esprit Saint, qui gardera les 

disciples constamment en lien avec lui. Comme si Jésus disait : Allez, mais 

n’oubliez pas que je marche avec vous. C’est une invitation à la confiance. 
 

Aussi, c’est une indication sur ce qu’est la vie chrétienne. Être chrétien, ce 

n’est pas avoir le nez en l’air, perdu dans de belles pensées spirituelles, fuyant 

les dures réalités du monde. Non, c’est travailler, chacun à sa manière, à faire 

progresser le règne de Dieu dans le quotidien, souvent par de petites choses 

bien simples.  
 

Mais aussi la fête des mères !  

Cette réflexion inspirée des paroles de Jésus à l’Ascension 

me fait aussi penser à la mission de nos mères : les 

tâches d’un parent sont aussi faites de gestes bien 

terre-à-terre : voir à l’habillement des petits enfants, 

leurs repas, leur hygiène… et quand ils grandissent, 

même si on n’a plus le contrôle en toutes choses, on garde un œil sur la suite 

des événements. 
 

Mais à travers ces multiples préoccupations, il y a aussi des objectifs à long 

terme qu’une mère garde à l’esprit : chercher à ce qu’un enfant devienne un 

bon citoyen, qu’il trouve sa voie, mette en valeur ses talents et soit heureux. 

On veut transmettre nos valeurs chrétiennes, donner à son enfant ce qui lui 

permettra plus tard de comprendre le monde et donner du sens à sa vie. Cela 

ne se règle pas en une fois, c’est une tâche à long terme. Aujourd’hui, disons 

merci à nos mamans pour les mille petits gestes qu’elles ont eus pour nous… 

et pour leur souci de voir leurs enfants heureux. 
 

 

 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 
 

 

Dimanche 8  Ascension du Seigneur     blanc 

Bonne fête des Mères ! 

10 h  Feu Denise Bastonnais Faucher / La famille 

 17 h 
Feu Delphis Mercier et Germaine Allard /  
                                          Raymonde, Jean, Marc, Réal et Michel 

Lundi 9 Férie      blanc 

8 h Feu Claire Quenneville Inkell / La Succession 

Mardi 10 Férie    blanc 

8 h Feu Yvonne Boucher Ferland / Sa fille Jeannine 

Mercredi 11  Férie     blanc 

8 h En l’honneur de saint Antoine / Les fidèles 

19 h Feu Gisèle Couture / Parents et amis 

Jeudi 12 Férie    blanc 

8 h Feu Gaston Lévesque / Parents et amis 

Vendredi 13  Notre-Dame de Fatima    blanc 

8 h Feu Nicole d’Etchéverry / Parents et amis 

Samedi 14 Saint Matthias, apôtre    rouge 

8 h Feu Joséphine Chiarella Laplante / Parents et amis 

Dimanche 15 Dimanche de la Pentecôte     rouge 

10 h  Parents défunts famille Laneuville / Jeanne 

17 h  Feu Rachel Venne / La famille 

 

 
 
 

 
La lampe du sanctuaire  

Aux intentions de Micheline Leclerc 
 

 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 1er mai 
Quêtes : 890 $  Luminaires : 390 $  Prions en Église : 50 $ 
 Quête commandée : 719 $ 

  

 

 

 

 

SAMEDI 7 MAI 
11h   Cérémonie d’adieu pour Lise Lecours décédée le 27 avril à l’âge de 

66 ans. 

DIMANCHE 8 MAI 
11h30Baptême d’Anthony Jolin né le 4 novembre 2015.  Il est le 2e 

enfant d’Isabelle Vallée Ste-Marie et de Maxime Beauchesne-Jolin. 
13h    Baptême d’Elizabeth Savoie-Carrière née le 10 octobre 2015.  Elle 

est la 1re enfant de Marie-Ève Savoie et de Marc-André Carrière. 
14h30Baptême de Déreck Phaneuf né le 23 février 2016.  Il est le 2e 

enfant de Louise Tanguay et de Patrick Ouellet Phaneuf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

Comité de liaison œcuménique  
Études bibliques : La Pentecôte, Ac 2, 1-11 avec M. Gabriel Kwenga, 
lecteur laïque de l’église anglicane St. George’s, le mercredi 11 mai, à 19 h 
à l’Église unie du Canada Plymouth Trinity,  380, rue Dufferin (par la 
porte latérale de droite) 
 

Ressourcement spirituel 
Vous êtes invités à une journée de ressourcement qui aura lieu le samedi 
14 mai au sous-sol de l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours à l’angle 
des rues Ontario et Desgagné à Sherbrooke. Le thème de cette journée : 
« Recevez l’Esprit Saint ». Maryse Dumas, de Sherbrooke, agira comme 
conférencière en remplacement du P. René Larochelle. Sylvie et Daniel 
Bernard de Magog feront l’animation musicale. La journée se déroulera 
de 8h45 à 15h45.  Coût : 10 $ (gratuit pour les 17 ans et moins) 
Possibilité de commander du poulet le samedi midi au coût de 9 $ ou 
d’amener son lunch. Pour les détails, visitez http://rccsher.ca ou 
contacter 819 566-8365 après 17 h ou faites parvenir un courriel à  
renchar.sher@hotmail.com  Bienvenue à tous ! N'hésitez pas à amener 
des nouveaux avec vous ! 
Le comité diocésain du renouveau charismatique 
 

Le Cercle de Fermières Sherbrooke organise un tricothon au profit 
des sans-abris de Sherbrooke. L'activité aura lieu le samedi 14 mai de 10h 
à 16h au préau (plancher de danse) du parc Jacques-Cartier. Nous vous 
invitons à venir tricoter le temps qu'il vous plaira des foulards qui seront 
remis à la Nuit des sans-abri. Des artisanes seront sur place pour vous 
enseigner le tricot, matériel fourni.  Vous pouvez aussi contribuer en 
donnant de la laine, des foulards, des tuques ou des bas chauds. 
Information : cfq02sherbrooke@live.ca . 
 

L'Éveil vous propose une rencontre qui change tout. 40 heures de 
silence et d'intériorité en compagnie du Dieu de Jésus-Christ, du 27 mai 
au 29 mai 2016. Cette expérience se vivra au Chalet Entre-Nous, 
propriété des Filles de la Charité du Sacré-Cœur, et situé au 1045 Chemin 
de la Montagne, Cookshire-Eaton(Johnville). Information ou Inscription: 
Raymond Tanguay(450-467-6247) ou raymond_tanguay@hotmail.com  
 
 

 

Activité pour le dimanche de la Pentecôte   
Le dimanche 15 mai prochain, nous vous invitons à fêter le Saint-Esprit en 
offrant une heure d’adoration, soit à la maison ou en tout autre lieu. À la 
Cathédrale, en la chapelle des Fondateurs, le Saint-Sacrement sera exposé, 
de 16h à 17h, suivi de la messe dominicale de 17h présidée par Mgr Luc 
Cyr, archevêque où il confirmera une vingtaine de jeunes adultes.  
Bienvenue à tous et toutes !  
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