Je suis le chemin

Dimanche 14

Pour trouver le chemin vers Dieu, il existe sans doute plusieurs
options. Les gens se rapprochent de lui de bien des manières, mais
souvent en faisant de multiples détours et en perdant du temps.
Toutefois, si on cherche un chemin sûr, beaucoup plus direct, c’est par
le Christ que nous devons passer. Dimanche dernier, il nous disait : « Je
suis la porte des brebis ». Cette semaine, il nous dit : « Je suis le chemin… »
De nos jours, on dirait peut-être qu’il est le GPS… l’appareil qui nous
indique : « tournez à droite… continuez tout droit sur telle distance ».
Et si on se trompe, il calcule une nouvelle route.
Le Christ nous guide vers le Père, il nous fait connaître l’amour et la
miséricorde du Père, il nous rétablit dans notre dignité de fils et de
filles de Dieu. Et il nous accompagne pour que nous ne nous coupions
pas de lui. L’humanité peut se perdre et emprunter des chemins qui
l’éloignent de sa vocation, de ce pour quoi elle a été créée ; le Christ est
toujours là pour nous orienter dans la bonne direction. Sa Parole nous
rappelle les impératifs de l’amour de Dieu et du prochain. Sa vie,
donnée jusqu’à la croix, nous oriente sur la route du service et du don
de soi.
Certaines personnes aiment réfléchir longuement sur le sens de la vie,
et cherchent des réponses compliquées qui peuvent être stériles et
remplies d’orgueil. Le Seigneur nous donne un chemin, cela demande
de l’humilité que de le suivre. Comme lorsqu’on entreprend un voyage
vers un lieu où l’on n’est jamais allé, on ne sait pas tout ce qui nous
attend, mais si on s’est bien préparé, on a confiance d’être sur la bonne
route. En suivant le Christ, nous pouvons donner du sens à toute notre
vie, qu’il nous aide à ne jamais le perdre de vue.

5e dimanche de Pâques

SAMEDI 13 MAI
13h Funérailles de Clément Fillion décédé le 1er mai à l’âge de 86 ans.
blanc

10 h

Feu Yolande Bégin / Parents et amis

DIMANCHE 14 MAI
11h15 Baptême de Tristan-Cole Ndang né le 24 janvier 2017. Il est le 1er
enfant de Sue Kifemmabuh et d’Emmanuel Ndang.

17 h

Feu Van Bao Tran / Famille Truong

Activités diverses

Bonne fête des Mères !

Lundi 15
Férie blanc
8h
Feu Gérard St-Germain / Parents et amis
Mardi 16
Férie blanc
8h

Feu Lucienne Beaudoin / Sa sœur Hélène

Mercredi 17
8h

Férie blanc

Feu Rolande Duquette / Parents et amis

Samedi 20
8h

Férie blanc

Feu Robert Marchessault / Parents et amis

Vendredi 19
8h

Férie blanc

Feu Réal Gaudreau / Parents et amis

Jeudi 18
8h

Montée jeunesse 2017 – Événements ouverts à la population
Dans le cadre de la Montée jeunesse qui se tiendra à la BasiliqueCathédrale Saint-Michel de Sherbrooke du 19 au 21 mai prochain, des
événements seront ouverts à la population. Une procession eucharistique
aura lieu le samedi soir. Elle sera précédée d’une animation entre 19h et
19h30. Au retour, un groupe animera un temps de prière et des prêtres
accueilleront les fidèles désirant vivre le sacrement de la réconciliation.
Autre événement majeur, le dimanche soir à compter de 20h, un concert
de musique chrétienne sera offert sur le parvis de la Basilique-Cathédrale.
Pour en savoir plus sur cette Montée jeunesse qui rassemblera environ
300 jeunes de 18 à 35 ans, vous pouvez consulter le
www.monteejeunesse.ca ou contacter le 819 563-9934 poste 411. Prenez
note que les célébrations eucharistiques dominicales habituelles
(dimanche 10h et 17h) seront maintenues et ouvertes pour tous !
Journée de Ressourcement pour les 55 ans et plus
Organisée par le Réseau d’accompagnement spirituel des personnes
aînées. Une spiritualité pour un monde à bout de souffle, cette journée
se veut un temps de réflexion et de formation sur la place du corps dans
l’expérience spirituelle. Une invitation à redécouvrir le dynamisme du
souffle et à entrer en contact avec le « Souffle de vérité » (Jn 14,17) qui
est en chacun de nous. Personne-ressource : Christiane Jacques, M.
Théologie, le mercredi 24 mai, de 9 h 30 à 15 h 30 chez les Missionnaires
de Mariannhill, 2075, chemin de Sainte-Catherine, Sherbrooke. Coût :
20 $ (repas inclus) Inscription : Sylvie Dubuc, 819 563-9934, poste 408 ou
sdubuc@diocesedesherbrooke.org
Invitation de Monseigneur Luc Cyr à la 5e collecte annuelle de
denrées non périssables le dimanche 4 juin 2017
Pour aider à regarnir les réserves de l’organisme Moisson Estrie avant
l’été, nous vous invitons à apporter vos dons lors des célébrations du 3 et
4 juin à votre église. Suggestions de denrées : café, thé, conserves de
légumineuses, de légumes, de fruits ainsi que des produits utiles au
quotidien comme du savon à linge, des couches pour bébé, du papier
hygiénique, du dentifrice… Dons en argent : achat de produits
périssables afin de compléter les paniers remis aux personnes et aux
familles dans le besoin. Là où existent des organismes affiliés à Moisson
Estrie ou des organismes de dépannage dans les sous-sols d’église, cette
collecte leur sera remise en totalité. Nous en ferons le suivi avec Moisson
Estrie et avec les paroisses concernées. Pour obtenir plus d’informations,
vous pouvez contacter : Lise Laroche, 819 563-9934, poste 415 ou
llaroche@diocesedesherbrooke.org Sylvie Dubuc, 819 563-9934,
poste 408 ou sdubuc@diocesedesherbrooke.org

Férie blanc

Feu Sébastien Duchesne / Parents et amis

Dimanche 21

6e dimanche de Pâques blanc
Collecte spéciale pour les œuvres pastorales du Pape

10 h

Feu Jean-Pierre Pinard (8e ann.) / Sa mère Louiselle Blais

17 h

Feu Jean-Paul Lebrun / Jeanne et Réal Beaulieu

La lampe du sanctuaire
Aux intentions de G.L.B.
La statue pèlerine de Saint-Michel

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel

Nouveau repos pour la bienheureuse Marie Léonie
La Cathédrale accueillera 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 !
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1re statue pèlerine de Saint-Michel : rue Chapleau, Sherbrooke
2e statue pèlerine de Saint-Michel : Sherbrooke
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke

Vos offrandes de la semaine du 7 mai
Quêtes : 1 045 $ Luminaires : 472 $ Prions en Église : 53 $
Collecte spéciale pour les vocations : 429 $
Pièce d’orgue jouée à la sortie des messes dominicales
par Chantal Boulanger, titulaire des grandes orgues
Toccate festive – Denis Bédard
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