L’Esprit
fait de vous des fils

Dimanche 9
10 h

Le temps pascal se conclut ce dimanche
avec la fête de la Pentecôte. On dit
souvent que c’est un peu l’anniversaire de
naissance de l’Église. En effet, les apôtres, qui après la résurrection avaient vu
plusieurs fois le Christ ressuscité leur apparaître, reçoivent maintenant
l’Esprit Saint. Désormais le Seigneur est présent autrement : ses apparitions
étaient certes extraordinaires et impressionnantes, mais ne rejoignaient qu’un
groupe limité. Après la Pentecôte, il est présent en tous les baptisés à la fois
grâce à l’Esprit Saint.
Dans la seconde lecture de ce dimanche, saint Paul explique que c’est en
recevant l’Esprit que nous devenons des fils et des filles de Dieu. C’est lui qui
nous donne de nous tourner vers Dieu en l’appelant « Père ». Être enfant de
Dieu a des conséquences. Ce n’est pas qu’une étiquette qu’on nous colle.
Cela fait de nous des héritiers. La vie avec l’Esprit, c’est savoir que nous
sommes promis à la résurrection comme le Christ. Et ce n’est pas quelque
chose qu’on attend comme une étape lointaine dont on n’aurait à s’occuper
que plus tard. L’Esprit Saint, présent en nous, nous invite à vivre déjà en
héritiers du Royaume, en fils et filles de Dieu. Saint Paul écrit : « tous ceux qui
se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu ». Remarquons
l’expression : se laisser conduire. Il y a là l’idée du cheminement. Nous
sommes en chemin, avec l’aide de l’Esprit, et même si nous ignorons ce qu’il
y a devant nous sur notre route, l’Esprit nous aidera à avancer.
Que cette fête de la Pentecôte nous rappelle que nous sommes des enfants
de Dieu parce que nous avons reçu l’Esprit Saint. Il nous éclaire, il nous
garde en présence du Seigneur, il nous conduit. Soyons pleins d’espérance, il
est avec nous quoiqu’il arrive.

Dimanche de la Pentecôte

SAMEDI 8 JUIN
10h30 Funérailles de l’abbé Roland Bacon décédé le 2 juin à l’âge de 91
ans.

rouge

Feu Joseph Arthur Marchand / La famille

Feu Marie-Hélène Laflamme Gaulin / Services diocésains
17 h
Feu Joseph Duong / Anna
Lundi 10
La bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église blanc
8h
Aux intentions de Jonathan Côté
Mardi 11
Saint Barnabé, apôtre rouge
8h
Pour le maire et les conseillers de la Ville de Sherbrooke
Mercredi 12
8h

Férie vert

Défunts des familles Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay
Saint Antoine de Padoue,
prêtre et docteur de l’Église blanc
En action de grâce à saint Antoine pour intentions spéciales / D.

Jeudi 13
8h

Vendredi 14
8h

Feu Nadim Douaihy / Sylvana

Samedi 15
8h

Férie vert

Férie vert

Feu Carole Lachance / Mignonne et Josée Veilleux

Dimanche 16

La sainte Trinité

blanc

10 h

Feu Thérèse Lapointe / Les enfants

17 h

Feu Dominique Veilleux / Mignonne et les enfants

La lampe du sanctuaire
Feu Germaine Gagnon / Christiane Grégoire
La statue pèlerine de saint Michel
1re statue : rue de l’Ontario à Sherbrooke
2e statue : Sherbrooke
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel

Concert sous les chandelles
Ce samedi 15 juin à 20h à la Cathédrale aura lieu le concert sous les
chandelles où vous entendrez entre autre le Boléro de Ravel et un medley
hommage aux Beatles. Billets en vente chez Rita Fleuriste et sur place le
soir du concert au coût de 30 $.
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Vos offrandes de la semaine du 19 mai
Quête : 810 $

Luminaires : 682 $ Prions en Église : 100 $
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DIMANCHE 9 JUIN
14h30 Baptême de Malorie Brouillard née le 2 février 2019. Elle est
l’enfant de Myriam Gaudette Tremblay et de Michel Brouillard.

Activités diverses
Les Filles d’Isabelle cercle Immaculée-Conception no626 de
Sherbrooke invitent ses membres à l’assemblée mensuelle du 10 juin, à
l’église Sainte-Famille, 8e avenue Nord, porte no5, salle Alexandre
Letendre. 18h15 souper (apportez votre souper), 19h30 assemblée
mensuelle et élections. Bienvenue à toutes nos membres.
Les Amis de Saint-Benoît-du-Lac de l’Estrie vous invitent à son
déjeuner-causerie, au restaurant l’Omnibouffe au 660, rue Bowen Sud,
mardi 11 juin, à 9 heures. Thème : La Béatitude / Heureux les affligés,
car ils seront consolés. Personne invitée : Gilles Bouthillier, diacre.
Information : 819 823-6981.
Journée de ressourcement
Demeurer dans la Parole… oui mais comment ? Lectio Divina,
Personne-ressource : Louise Lavoie, M. Past., M.A., M. Ps. Mercredi 12
juin de 9h30 à 15h30 chez les Missionnaires Mariannhill, 2075, chemin de
Sainte-Catherine. Frais d’inscription : 25 $ (repas compris) au 819 5639934 poste 408 ou sdubuc@diocesedesherbrooke.org
Une spéciale fête du Saint Sacrement
Voici une activité spirituelle originale qui vous est proposée pour le début
de l'été ! Une procession aux flambeaux avec le St-Sacrement, de la croix
lumineuse du Mont-Bellevue à l'église Précieux-Sang, suivi d'une nuit
d'adoration sous la tente. Vous êtes les bienvenus au moment qui vous
convient. Merci de faire connaître cette activité dans vos réseaux.
Voici les détails : La fête du St-Sacrement Les 22 et 23 juin prochain,
vous êtes invités à participer à plusieurs événements entourant la fête du
St-Sacrement. L'église Précieux-Sang sera l'hôte de cette fête. Bienvenue à
tous ! 22 juin 21h30 Procession aux flambeaux avec le St-Sacrement, du
sommet du mont Bellevue (la croix lumineuse) jusqu'à l'église. Navette
disponible à partir de l'église entre 19h30 et 21h30. Temps de louange à
partir de 20h15 au sommet. Ce sera une superbe expérience spirituelle à
vivre ensemble ! 22h45 Adoration nocturne sous la tente. Vous êtes
invités à donner votre nom si vous désirez veiller une heure entre 23h et
10h15 le lendemain. 23 juin 10h30 Messe familiale du St-Sacrement.
11h45 Pique-nique interculturel sur le terrain de l'église. Chacun apporte
un plat typique de leur coin de pays d'origine (même les québécois !)
16h30 Fête de la St-Jean Baptiste, avec BBQ, musique québécoise et
chansons autour d'un feu de joie. Infos : Jean-François Hamel 819 5623688.
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