Passer par les ténèbres

10 h

Dimanche des Rameaux
et de la Passion du Seigneur rouge
Feu Lise Daigneault / Jacqueline et Clément Boulanger

17 h

Feu Réal Gaudreau / Parents et amis

Dimanche 9

Nous entrons ce dimanche dans la
Semaine sainte, temps qui nous fera
revivre en quelques jours les moments
essentiels de notre foi. Les textes
bibliques que nous lirons, avec la
Passion et la mise au tombeau de Jésus,
peuvent sembler très durs. On y voit la
trahison de Judas, le reniement de
Pierre, la lâcheté de Ponce Pilate. Jésus
demande à ses disciples de veiller avec
lui, mais ils s’endorment. Quel triste
portrait de l’humanité !

Lundi 10
Lundi saint violet
8h
Feu Roger Galipeau / François Galipeau
Mardi 11
Mardi saint violet
8h
Feu Martin Lavigne / Ile-de-Prière
Messe chrismale blanc
19h30 En mémoire des prêtres décédés depuis mars 2016
Mercredi 12
8h

Et Jésus lui-même n’y échappe pas : il
donne l’impression d’être découragé et
seul. En croix, il se tourne vers le Père
en disant : « Pourquoi m’as-tu abandonné ?» Ce côté sombre de la
nature humaine, Jésus est venu le connaître et le traverser, mais il n’y
est pas resté pris : en passant par là, il fait de nos faiblesses et de nos
péchés un chemin dont on peut sortir.
En entraînant sa nature humaine dans la résurrection au matin de
Pâques, il nous indique un chemin de vie.
Cette semaine, nous reverrons les événements de la Passion. Nous
verrons à l’œuvre l’humanité dans ce qu’elle a de moins noble : la
trahison, la honte, la lâcheté. Mais nous verrons aussi le Christ faire le
don de lui-même dans l’eucharistie et dans le sacrifice de la croix. Que
ces événements nous rappellent la totale confiance du Christ envers le
Père, peu importe ce qui lui arrive.
Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel

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 !

1098

Jeudi saint violet
Laudes

19h30

La Cène du Seigneur
Feu Van Bao Tran / Famille Truong

Vendredi 14
8h
Laudes

rouge

Célébration de la passion

Samedi 15
8h

blanc

Vendredi saint rouge
La Passion du Seigneur

15 h

Activités diverses

Mercredi saint violet

8h

Samedi saint violet

Laudes

La Veillée pascale blanc
En action de grâce pour nos filles et petits-enfants/
20h30
Jacqueline et Clément Godbout
Dimanche 16
Dimanche de la Résurrection blanc
10 h

Feu Ilija Klindic / Sa fille Silvana Tehlen
Feu Rose-Amande Hamel Messier / Rita-Marie Messier

17 h

Feu Marie Gaudreau (1er ann.) / Une amie, Marie-France

Vos offrandes de la semaine du 2 avril
Quêtes : 1 159 $ Luminaires : 438 $ Prions en Église : 43 $
Quête commandée : 321 $
Sacrement du pardon durant la Semaine sainte
Vous pouvez vivre le sacrement du pardon une demi-heure avant
chacune des célébrations de la Semaine sainte.

Feu Claire Quenneville Inkel / La famille Inkel

Jeudi 13

La lampe du sanctuaire
Aux intentions d’une paroissienne.

Événements
SAMEDI 8 AVRIL
9h
Journée des confirmands.
12h
Cérémonie d’adieu pour Lucille Auger décédée le 7 janvier à l’âge
de 95 ans.
20h
Concert Passio Domini Nostri Jesu Christi.
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PropoSages : prochaine conférence le jeudi 13 avril, de 14 h à 16 h, à La
Belle Chapelle, 500, rue Murray. « Semez l’amour et vous récolterez
l’amour ». À l’occasion du centenaire de sa mort, venez découvrir la vie et
quelques aspects de l’héritage spirituel de Charles de Foucault. Des temps
de réflexion et de partage vous permettront d’approfondir ses idées et de
les appliquer à votre vie. Ouvert à tous, entrée libre et gratuite,
stationnement 4 $. Pour information : 819 563-3774, poste 21 ou
villeensante@ville.sherbrooke.qc.ca.
Programme de formation de base, en route vers une reconnaissance
diocésaine. Souhaitez-vous parfaire vos connaissances de base pour mieux
intervenir dans votre paroisse et vos communautés ou tout simplement
vous ressourcer ? Vous êtes invité à cette activité de formation organisée
par les Services diocésains de Sherbrooke (bloc 4, cours 1). Titre : Initier
à la vie chrétienne. Personnes-ressources : Anne-Marie Laffage et Mario
Fraser vous aideront à situer la fonction essentielle de l’initiation
chrétienne, à saisir les dynamismes principaux sur lesquels elle s’appuie et
à en comprendre les dispositifs actuels. Le 25 avril 2017, de 9h30 à 15h30
chez les Missionnaires de Mariannhill, 2075, chemin de Sainte-Catherine,
Sherbrooke. Coût : 25 $ (repas inclus). Inscription : Sylvie Dubuc au
819 563-9934, poste 408.
Marche mariale vers le Cap
Bienvenue à notre pèlerinage à pied de Sherbrooke vers le Cap-de-laMadeleine, du 6 au 15 août prochain. Site web :
www.foietpartage.net/marchemariale (voir notre vidéo).
Pour informations supplémentaires : Michel Denis, 819 563-7609, poste
151, michel.denis@mbeatitudes.net. Faites passer la bonne nouvelle à
vos ami(e)s !
Le Cercle de Fermières Sherbrooke vous invite à son exposition
annuelle les samedi et dimanche les 22 et 23 avril de 10h à 16h au Centre
Communautaire Cœur Immaculé, 987, rue du Conseil, salles 307-308.
Venez voter pour votre coup de cœur, acheter des cadeaux pour la fête
des mères. Entrée et ateliers gratuits. Bistro sur place et prix de présence.
Pour information cfq02sherbrooke@live.ca.
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