SAMEDI 12 MAI
15h Cérémonie d’adieu pour Gisèle Laflamme Gauvin décédée le 19
avril à l’âge de 91 ans.
DIMANCHE 13 MAI
13h Baptême de Lyvia Pouliot née le 26 février 2018. Elle est la 2e
enfant d’Alexandra Gagné Demers et de Gary Pouliot.
LUNDI 14 MAI
11h Funérailles de Marcel Lauzon décédé le 5 mai à l’âge de 91 ans.

Voici les signes
Dimanche 13

En cette fête de l’Ascension, nous lisons un
texte d’Évangile dans lequel Jésus ressuscité
envoie ses disciples en mission. Cet envoi est
clair et impératif : Allez dans le monde entier.
Proclamez l’Évangile à toute la création. La suite
peut nous surprendre : Jésus dit à ses
disciples :

Ascension du Seigneur

blanc

Bonne fête des mères !
10 h

Feu Marija Klindic / Sa fille Silvana Tehlen

17 h

Feu Robelda Hetherington (2e ann.) / Ses enfants

Lundi 14
Saint Matthias, apôtre rouge
8h
Feu Rosalie Gagnon / Marie-Carmen Chrétien
Mardi 15
Férie blanc

Voici les signes qui accompagneront ceux qui
deviendront croyants : en mon nom, ils expulseront les démons ; ils
parleront en langues nouvelles ; ils prendront des serpents dans leurs mains
et, s’ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal ; ils imposeront
les mains aux malades, et les malades s’en trouveront bien.

8h

Feu Laurette Faucher Roy / Parents et amis

Mercredi 16
8h

Jésus faisait des miracles, et il envoie les Apôtres en mission en leur
disant qu’ils en feront aussi. Or, pour la majorité d’entre nous, nous ne
voyons pas ce genre de choses arriver. Pourquoi ? Aujourd’hui, je vous
transcris cette réponse que donnait autrefois, à cette question, le pape
saint Grégoire le Grand († 604) :
Notre foi est-elle donc moins vive, parce que nous ne sommes pas témoins
de semblables prodiges? Non, mais ils étaient nécessaires à l'Église
naissante. La foi des chrétiens a dû, pour se développer, être nourrie par
des miracles. Ainsi, lorsque nous plantons des arbustes, nous les arrosons
jusqu'à ce qu'ils se soient incorporés à la terre, et nous cessons de les arroser
lorsqu'ils ont pris racine. Mais ces miracles et ces prodiges ont une
signification mystérieuse qui ne doit pas nous échapper; car la sainte Église
accomplit tous les jours dans les âmes ce qu'elle faisait alors par les
Apôtres pour les corps. […] Ainsi les fidèles qui renoncent au langage du
siècle pour consacrer leur parole à la prédication des saints mystères,
parlent de nouvelles langues; et ils prennent les serpents comme avec la
main, lorsque par leurs sages exhortations ils arrachent le mal du cœur de
leurs frères. Ceux qui résistent aux pernicieux conseils qui voudraient les
entraîner dans ses actions criminelles, boivent un breuvage empoisonné sans
en recevoir de mal; ceux qui, toutes les fois qu'ils voient leur prochain
chanceler dans la voie du bien, le fortifient par l'exemple de leurs vertus,
imposent les mains sur les malades et les guérissent. Or, ces miracles sont
d'autant plus grands, qu'ils appartiennent au monde spirituel, et qu'ils ont
pour objet de rendre la vie non aux corps, mais aux âmes.

Férie blanc

Aux intentions de Pauline Routhier

Samedi 19
8h

Férie blanc

Feu Denis Bolduc / Parents et amis

Vendredi 18
8h

Férie blanc

Feu Conrad Tessier (25e ann.) / Ses enfants

Jeudi 17
8h

Activités diverses

Férie blanc

Feu Monique Tremblay / Parents et amis

Dimanche 20

Dimanche de la Pentecôte rouge

10 h

Feu Joseph Arthur Marchand / La famille

17 h

Feu Marie-Anne Duplessis Pinard, Roland et Jean-Pierre Pinard /
Louiselle Blais et Jacinthe Pinard
En action de grâce à l’Esprit Saint / Diane Poirier Bossé

La lampe du sanctuaire
Aux intentions d’une paroissienne.
La statue pèlerine de saint Michel

Saint Grégoire nous rappelle donc que les miracles visent d’abord à
toucher les cœurs. Puissions-nous par notre prière et notre travail, faire
avancer le Royaume à notre manière.

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

Vos offrandes de la semaine du 6 mai
Quête : 1 004 $ Luminaires : 723 $ Prions en Église : 54 $
Quête commandée : 476 $

Formation pour l’accompagnement des personnes malades
Rendre visite et accompagner. Cette formation de deux rencontres vous
propose des outils pour rejoindre les personnes malades dans
l’expression de leurs besoins spirituels et religieux, par Micheline
Gagnon, Ph.D. Les mercredis 16 et 23 mai de 18 h 30 à 21 h aux
Services diocésains de pastorale (arrière de la Basilique-Cathédrale SaintMichel, 78, rue Ozias-Leduc. Gratuit. Inscription avant le 11 mai auprès
de
Sylvie
Dubuc,
819 563-9934,
poste 408
ou
sdubuc@diocesedesherbrooke.org
Programme de formation de base En route vers une reconnaissance
diocésaine. Découvrir et vivre l’Église : Pontificats et grands textes
récents, catéchisme, droit canonique. Le mercredi 16 mai de 9h30 à
15h30 chez les Missionnaires du Mariannhill, 2075, chemin de SainteCatherine. 25 $ pour la journée incluant le repas. Personne ressource :
abbé Guy Boulanger, vicaire général et chancelier de l’Archidiocèse.
Inscription obligatoire avant le 14 mai à Sylvie Dubuc au 819 563-9934
poste 408 ou au sdubuc@diocesedesherbrooke.org.
La montée à Saint-Benoît
Le samedi 19 mai 2018, avec les Amis de Saint-Benoît, venez vivre une
expérience fraternelle et spirituelle dans la tradition bénédictine.
Rassemblement à la chapelle d’Austin (9 h 30), marche vers l’abbaye
(deux kilomètres), messe, entretien sur le Bon Berger par Dom Bolduc,
bénédiction finale (15 h 30). Apportez votre lunch. Contribution de
15 $ pour café, kir, fromage, pain. Réservation avant le 14 mai 2018.
Information : 819 823-6981.
Le Choeur de voix féminines Équi Vox Estrie vous invite
cordialement à venir ‘Célébrer la Musique’ le samedi 19 mai prochain à
19h30 à l’église Plymouth Trinity, 380, rue Dufferin, Sherbrooke.
Au programme des œuvres classiques et contemporaines de Palestrina,
Fauré, Delibes, Pablo Casals, Glick, Brunner, Lauridsen ainsi que du
folklore international. Direction musicale; Gabrielle Pirlet, Piano : Eun
Yung Park. Adulte : 25 $, Étudiant : 10 $, moins de 12 ans : gratuit.
Info et billets: 819 562-0133 ou 819 823-7051. www.equivoxinc.com
Ressourcement spirituel
« Je me reçois de toi », avec Alain Dumont du 25 au 27 mai à l’Abbaye
Saint-Benoît-du-Lac. Coût : 60 $, pension 120 $. Inscription à Sylvie
Boisvert au 819 378-0670.
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