Une demeure éternelle
dans les cieux

Dimanche 10

Cette semaine, dans les textes bibliques de
notre messe, j’ai été frappé par une phrase
de saint Paul, dans la deuxième lecture :

10e dimanche du temps ordinaire

10 h

Feu Joseph Arthur Marchand / La famille

17 h

Feu Geneviève Drapeau / Parents et amis

Lundi 11
Saint Barnabé, apôtre rouge
8h
Feu Gilles St-Germain / Parents et amis
Mardi 12
Férie vert
8h
Feu Benoît Guay / Parents et amis
Saint Antoine de Padoue,
Mercredi 13
prêtre et docteur de l’Église

Nous le savons, même si notre corps, cette tente
qui est notre demeure sur la terre, est détruit, nous
avons un édifice construit par Dieu, une demeure
éternelle dans les cieux qui n’est pas l’œuvre des
hommes. (2 Cor 5,1)

8h

Jeudi 14

Les textes de ce dimanche nous rappellent cette tension qui caractérise la foi
chrétienne. Nous sommes des pèlerins, nous sommes de passage dans un
monde qui n’est pas dans son état définitif. Nous vivons d’abord dans une
nostalgie d’un ordre parfait et juste, que nous rappelle la première lecture, en
parlant du paradis perdu. Nous vivons aussi dans l’espérance de ce que nous
promet le Seigneur : un monde libéré, guéri, remis à l’ordre.

Samedi 16

Saint Paul dit encore : notre regard ne s’attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se
voit pas. Ainsi, le but que nous poursuivons n’est pas d’ordre matériel. La
demeure promise n’est pas une construction de brique ou de bois. Et Jésus
nous dit comment nous collaborons à sa construction : Celui qui fait la volonté
de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Que le Seigneur nous aide
à discerner sa volonté, elle est le chemin vers la demeure qui nous attend.

8h

SAMEDI 9 JUIN
11h Mariage de Lucienne Duranleau et de Jules Bernier.
16h Mariage de Lisa Boisvert et Alain Grégoire
DIMANCHE 10 JUIN
13h Baptême d’Eliane Laurendeau née le 25 novembre 2017. Elle est
la 2e enfant de Stéphanie Leboeuf et de Martin Laurendeau.
14h30 Baptême de Félix Bouchard né le 8 mars 2018. Il est le 3e enfant
d’Emilie Beaulac et de Jasmin Bouchard
blanc

Activités diverses
Dans le cadre de la campagne du Ruban Mauve, le Comité contre les
mauvais traitements faits aux aînés issu de la Table de concertation,
secteur personnes aînées de Sherbrooke organise une représentation de la
pièce de théâtre « Réveille-toi Arthur ». Jouée par la troupe de théâtre
Poivre et Sel, la pièce aura lieu le 11 juin prochain à 13 h 30, à la Salle
Alfred-DesRochers du Cégep de Sherbrooke. Le coût pour y assister est
de 5 $, et inclut un goûter ainsi que le tirage de nombreux prix de
présence. La pièce ouvre une fenêtre sur le quotidien d’Arthur, une
personne aînée qui vit des situations de fraude, d'abus et de sollicitation
de la part de son entourage. La pièce sert d’élément déclencheur à la
dénonciation de certains actes malveillants. Vous pouvez vous procurer
des billets pour cette pièce à la pharmacie Uniprix Chemika Mamode,
située au 610, rue King Est. Pour information : 819 829-2981.
Les Filles d’Isabelle cercle Immaculée-Conception no 626, invite ses
membres à la salle Alexandre-Letendre porte no 5 au sous-sol de l’église
Sainte-Famille de Sherbrooke pour l’assemblée mensuelle du lundi 11
juin à 19h30, souper à 18h15 (apportez votre souper). Bienvenue à
toutes nos membres.
Déjeuner-causerie. Venez partager et nourrir votre foi avec les Amis de
Saint-Benoît-du-Lac de l’Estrie le lundi 11 juin à 9 h au 680, rue Bowen
Sud. Thème : La parabole de la perle avec Carole Pinard. Les Amis vous
souhaitent une cordiale bienvenue ! Information : 819 823-6981.
Pèlerinage annuelle de la Famille carmélitaine
Au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap pour la fête de Notre-Dame du
Mont-Carmel le lundi 16 juillet prochain.
Départ à 7h30 au
stationnement du Centre d’achat des Promenades King, 2313, rue King
Ouest. Retour à 20h30, coût de 45 $/personne, repas non-compris.
Pour informations et réservations : Nicole Jodoin au 819 346-8041.
L'équipe de L'Éveil familial (voir notre site-eveilducoeurprofond.org)
vous invite à participer avec votre famille à une activité spirituelle unique
(dépliant pour vous y inscrire disponible sur le site du diocèse de
Sherbrooke), durant la fin de semaine du 10 au 12 aoùt 2018.

Férie vert

Feu Nadim Douaihy (6e ann.) / Mizna Jabbour

Vendredi 15
8h

vert

Feu Charles Mitnyan / Parents et amis

Saint Paul veut nous faire réfléchir sur la fragilité de la vie. Il dit bien que
notre corps n’est qu’une tente. Ce n’est pas la demeure solide d’une personne
bien installée, c’est l’abri temporaire d’un voyageur en chemin. Mais il dit
ensuite que ce que le Seigneur nous promet est un édifice, une demeure… on
n’est plus dans le provisoire.

8h

SAMEDI 2 JUIN
11h Funérailles de Gilles St-Germain décédé le 30 mai à l’âge de 66
ans.

Férie vert

Feu Thérèse, Roma, Jeannine et Armand / Marie-Hélène
Férie vert

Feu abbé Georges Gagnon / Parents et amis

Dimanche 17 11e dimanche du temps ordinaire vert
Feu Pierre-Alexandre Métras (9e ann.) /
10 h
Marie-Élaine, Guylaine et André
17 h

Feu Florent Paré / Handi-Apte

La lampe du sanctuaire
Aux intentions d’Isaac Lemay / Micheline
La statue pèlerine de saint Michel

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel

6e collecte annuelle de denrées non périssables et dons dans toutes
les églises de Sherbrooke en soutien à Moisson Estrie et à ses organismes
affiliés en région. Mgr Cyr est le grand initiateur de ce projet. À la
Cathédrale, vous pourrez placer vos denrées dans les boîtes prévues à cet
effet aux messes le samedi 9 juin à 8h et le dimanche 10 juin de 10h et
17h. Merci de votre générosité !

1098

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

Vos offrandes de la semaine du 3 juin
Quête : 925 $

Luminaires : 575 $ Prions en Église : 59 $
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