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Simon,  
fils de Jean,  
m’aimes-tu ? 
 

Le texte d’évangile de ce dimanche 

est en deux parties, la première 

relatant la pêche miraculeuse et 

l’apparition du ressuscité, la 

seconde nous donnant en détail ce 

mémorable dialogue entre Jésus et 

Simon-Pierre.  
 

Par trois fois, Jésus demande à 

Pierre s’il l’aime. On dit souvent 

que cette triple question est un écho du triple reniement de Pierre. Mais si 

l’évangéliste Jean nous raconte cet événement, ce n’est pas simplement pour 

nous dire que Pierre a regretté son manque de courage après l’arrestation de 

Jésus et qu’il s’est totalement réconcilié avec lui. C’est aussi pour nous donner 

un enseignement sur les appels que le Seigneur peut nous lancer. Que peut-

on retenir ? D’abord que le Seigneur ne nous choisit pas parce qu’on est 

capable de telle ou telle chose, ou compétent en tel domaine : c’est lui qui 

nous donne les talents dont nous avons besoin pour œuvrer à son règne. Si 

l’on agit vraiment pour lui, il nous accompagne et rend fructueux nos 

engagements. Le critère du Christ pour nous appeler à le suivre est la 

sincérité de notre attachement. Nous ne sommes pas parfaits, nous n’avons 

pas toutes les compétences, mais si nous l’aimons et acceptons de le suivre, 

alors nous savons qu’il est toujours avec nous.  
 

C’est ainsi que Simon-Pierre, le simple pêcheur, sans instruction, l’homme au 

tempérament fougueux, un moment prêt à défendre Jésus par l’épée, mais 

capable de le renier quelques heures plus tard, est confirmé par Jésus dans 

son rôle de chef des apôtres. Pourquoi lui ? Parce qu’il l’aime. Ne dit-on pas 

que Dieu est amour ? C’est le premier critère qui compte pour lui. 

 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 10  3e dimanche de Pâques     blanc 

10 h  Feu Claudette Bisson / Sa sœur Aline Marchessault 

 17 h Feu Victor Ahouansou Sossou / La famille Barros 

Lundi 11 Saint Stanislas, évêque et martyr      rouge 

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

Mardi 12 Férie    blanc 

8 h Feu Jean-Paul Aubé / Parents et amis 

Mercredi 13  Férie     blanc 

8 h Feu Jacqueline Plante / Parents et amis 

19 h Feu Marc Deschênes / Parents et amis 

Jeudi 14 Férie    blanc 

8 h Feu Georges Assal / Dominique Hanna 

Vendredi 15  Férie    blanc 

8 h Feu Isabelle Prévost / Parents et amis 

Samedi 16 Férie    blanc 

8 h Feu Claire Quenneville Inkell / La Succession 

Dimanche 17 4e dimanche de Pâques     blanc 

10 h  Feu M. et Mme Adrien Beaulieu / Réal Beaulieu 

17 h  
Feu Rose-Alma Ouellet Dumont (3e ann.)  
                    et Charles-Eugène Dumont (6e ann.) / Maria Dumont 

 

 
 
 

 
La lampe du sanctuaire  

En action de grâce / Christiane Pamphile 
 

  
 

Vos offrandes de la semaine du 27 mars 
Quêtes : 1178 $  Luminaires : 635 $  Prions en Église : 93 $ 

Vos offrandes de la semaine du 3 avril 
Quêtes : 1 002 $  Luminaires : 342 $  Prions en Église : 73 $ 

Vos offrandes  
Messe chrismale (22 mars) : 1 374 $ 
Jeudi saint (24 mars) : 405 $ 
Vendredi saint (pour les lieux saints) : 873 $ 
Veillée pascale (26 mars) : 1 225 $ 

  

 

 
 

SAMEDI 9 AVRIL 
11h   Cérémonie d’adieu pour Lorraine Rancourt décédée le 2 avril à 

l’âge de 86 ans. 
17h   Cérémonie d’adieu pour Raymonde Béland décédée le 1er avril à 

l’âge de 90 ans. 
20h    Concert chœur et orchestre. 

DIMANCHE 10 AVRIL 
13h   Baptême de Lidya-Abygaël Côté née le 23 mai 2015.  Elle est la 3e 

enfant d’Alexandra Côté et de Michaël Côté. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

Héritage franciscain - Les dérangements, ça dérange ! 

Casser maison,  vieillir, prendre sa retraite, perdre son emploi, 

apprendre qu’on a une maladie grave, lâcher prise, vivre une 

séparation ou un deuil, reconstituer la famille…* 

Oser vivre le changement ! 

Parlons-en le samedi 30 avril vec sœur Lorraine Caza, cnd - Rendez-

vous chez les sœurs Clarisses, 313, rue Queen (arr. 

Lennoxville)  Sherbrooke de 9h à 16h. Accueil dès 8h30.  Apporter un 

objet auquel vous tenez, dont vous consentez à vous départir. 

Contribution suggérée : 20 $, une contribution moindre est aussi 

importante que celle suggérée. Apportez votre lunch. Inscription 

obligatoire au 819 346-8206 pour nous aider à bien vous recevoir. 

 
Le cercle de fermières de Sherbrooke est heureux de vous inviter à 
son exposition annuelle qui se tiendra le samedi 16 avril de 10h à 16h à 
l'église Ste Famille, salle Alexandre Letendre, 610, rue Papineau (porte 5, 
entrée 8e avenue). Prix de présence, bistro sur place, vente de créations 
artisanales locales.  Venez nombreux ! 
 
Montée Saint-Benoît 
Le 14 mai 2016, venez vivre une expérience fraternelle et spirituelle dans 
la tradition bénédictine. Horaire : rassemblement à la chapelle d’Austin, 
marche, messe, entretien « Amour et miséricorde pour sa communauté » 
avec Père Laberge, bénédiction.  Apportez votre lunch. Contribution de 
15 $ : café, cidre, fromage, pain, etc. Information et réservation avant le 8 
mai : 819 563-4981  819 823-6981  819 569-2679. 
 
L’organisme « Vivre et Aimer » prend à cœur la vie des couples 
(mariés religieusement ou civilement, divorcés-remariés, ou en union 
libre) et vous offre une fin de semaine d’intimité pour améliorer votre 
communication : du vendredi 22 avril (19 h) au dimanche 24 avril (17 h) à 
Jouvence (Orford-Sherbrooke). Des causeries sont données par deux 
couples et un prêtre, puis chaque couple partage ensuite dans l’intimité de 
sa chambre.   Information ou inscriptions : Ghislaine Rigolt et Marc 
Beaudoin, 819 563-9934, poste 416 ou 819 566-6638. 
grigolt@diocesedesherbrooke.org ou www.vivreetaimer.com 
 

Aide aux pauvres 
La Cathédrale aide les gens dans le besoin en les faisant travailler  
quelques heures pour les rémunérer en retour.  Nous utilisons vos dons 
mis dans le tronc identifié PAUVRES.  Si une personne vous demande de 
l’argent à l’entrée de la Cathédrale, ne lui donnez surtout pas.  Dites-lui 
de se présenter sur les heures de bureau en semaine et nous l’aiderons.  
Présentement, nous ne pouvons pas suffire à la demande.  Aidez-nous à 
les aider en versant des sous dans les troncs des pauvres.  Merci ! 

mailto:grigolt@diocesedesherbrooke.org
http://www.vivreetaimer.com/

