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 La lampe du sanctuaire 
            Aux intentions des malades chroniques 
 

 La statue pèlerine de saint Michel 
 1re statue : rue Chapleau, Sherbrooke 
 2e statue : Sherbrooke 
 Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke 
  

 Vos offrandes de la semaine sainte 
 Jeudi saint : 528 $   Vendredi saint : 1 380 $ 
 Veillée pascale : 811 $  
 Pâques : 1 525 $    Luminaires : 900 $   Prions en Église : 69 $ 
 Vos offrandes de la semaine du 8 avril 
 Quêtes : 1 048 $  Luminaires : 536 $  Prions : 63 $ 
 

 

 

 

 

  
 

 

La communion 
aux malades 
 
Cette semaine, j’ai choisi  
de publier un document  
reçu récemment de l’abbé Guy Boulanger, vicaire général, rappelant les règles 
essentielles concernant la communion portée à domicile. Plusieurs parmi vous rendez 
ce service avec générosité. Il est parfois bon de se rappeler ce qui est recommandé, afin 
de ne pas perdre le sens des gestes que nous posons.                                                       
 
 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   
 
 

Un bon nombre de fidèles apportent la communion à des personnes 
malades ou âgées pour leur conférer le soutien du Seigneur présent 
dans l’eucharistie et leur offrir un lien avec la célébration dominicale de 
la communauté chrétienne. Si cette pratique est heureuse, elle doit se 
faire selon certaines règles qui découlent du respect qui est dû à la 
présence du Seigneur dans le pain consacré. Ainsi : 
 

La communion peut être apportée uniquement aux personnes qui ne 
peuvent participer à l’eucharistie en raison du grand âge ou de la maladie. 
La communion peut leur être apportée fréquemment, même tous les jours, 
surtout au temps pascal. Cependant, ce n’est pas permis le samedi saint, sauf 
en viatique, qui est une communion au moment de la mort. 
 Le ministre de la communion doit utiliser une custode. 
 La communion doit être apportée directement de l’église à la maison de la 
personne qui va la recevoir. Le ministre ne peut l’apporter chez lui en 
attendant le moment qui convient pour aller visiter la personne malade ou 
âgée. 
 Il est recommandé, pour recevoir la communion, de disposer une table, 
recouverte d’une nappe, accompagnée possiblement d’un cierge et autres 
symboles religieux. 
 Le ministre de la communion prend le temps de prier avec la personne, 
voire même de lire la Parole de Dieu de ce jour, et lui donne ensuite la 
communion. La personne ne peut se donner la communion elle-même, elle la 
reçoit toujours du ministre. 
 Il n’est pas permis de laisser la communion chez la personne pour qu’elle 
communie plus tard. Ce moment de prière peut être l’occasion de s’informer 
de la personne malade ou âgée et de lui apporter des nouvelles de la 
communauté chrétienne, surtout suite au rassemblement dominical. 
 

Nous comptons que tous comprendrons que ces règles, loin de vouloir 
limiter l’accès à la présence eucharistique ou à la communion aux malades, 
ont plutôt pour but d’en conserver le sens et de garantir le respect qui est dû 
au Christ dans le pain consacré. 

 

 

 
 

 

Dimanche 15 3e dimanche de Pâques    blanc 

10 h  Feu Clément Boulanger (1er ann.) / Son épouse Jacqueline 

 17 h Feu Anne-Marie Ciprian Brugger / Thérèse Messier 

Lundi 16 Férie   blanc 

8 h Feu Benoît Therrien / Parents et amis 

Mardi 17 
Sainte Kateri Tekakwitha, protectrice du Canada 
                                                                               blanc 

8 h Feu Dolorès, Irenée, Gérald et Sébastien / Jacqueline 

Mercredi 18 Bienheureuse Marie-Anne Blondin    blanc 

8 h Feu Claude Rancourt / Parents et amis 

Jeudi 19 Férie   blanc 

8 h Feu Claude Cayouette (2e ann.) / Maman Paloma et famille 

Vendredi 20  Férie    blanc 

8 h Feu Yvonne Juliette Chadi Assal / Dominique Hanna 

Samedi 21 Férie   blanc 

8 h Défunts famille Boislard / Famille Boislard 

Dimanche 22 4e  dimanche de Pâques   blanc 

Collecte pour l’Office diocésain des vocations 

10 h  Feu Joseph-Arthur Marchand / La famille 

17 h  Feu Sébastien Mercier / Parents et amis 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
La Fondation Mgr Jean-Marie-Fortier, Campagne 2018 ! 
Elle soutient les services diocésains de pastorale depuis près de 40 ans.  
Ces services se déploient auprès des jeunes, des couples et des familles, 
des personnes migrantes et réfugiées, des malades et des aînés.  Faites 
parvenir vos dons en ligne au jecrois.ca ou au 819 563-9934 poste 218.  
Voyez nos capsules web sur youtube sur les réalisations dans la vie 
concrète des gens.  
 

Marche pour la vie le jeudi 10 mai ! 
Pèlerinage avec animation et temps de prière animés par les 
Missionnaires de l'Évangile durant le trajet.  Messe pour la vie à la 
Basilique-Cathédrale Notre-Dame à Ottawa.  Départ de Sherbrooke, en 
autobus, le matin de l'événement, à 5 h. Pour réserver votre place, 
contactez Dominic Larkin au 819 238-6161 ou Karen Lessard au 819 
346-2338. larkin.dominic@gmail.com ou kiml25@yahoo.ca.  Veillée 
préparatoire le mardi 1er mai de 19h à 21h30 à la Cathédrale de 
Sherbrooke. 
 

Viens et suis-moi propose de découvrir ou d’approfondir ce parcours, 
fruit d’une longue expérience des catéchistes de l’Institut Notre-Dame-
de-Vie.  Cette méthode aide l’enfant à rencontrer Dieu dans le silence de 
son cœur, à rester fidèle au Seigneur.  Le mercredi 18 avril de 19h à 21h 
au 410, 2e rang, Sherbrooke (secteur Bromptonville).  Animation : Père 
Claude Sarrazin, informations : Luc Labrecque au 819 571-1724. 
 

11e Symposium des arts 
En l’église St-Louis-de-France, 11, rue St-Jean Est, East Angus.  le 
samedi 14 avril de 11h à 17h et le dimanche 15 avril de 11h15 à 16h30.  
Venez admirer les œuvres de nos peintres, artisans, sculpture sur bois, 
bijoux, cabane à sucre, etc.,  ainsi que la richesse du décor dans lequel ils 
exposent.  Entrée gratuite ! 
 

Bénévoles recherchés pour francisation et aide aux devoirs 
L'organisme de Soutien aux familles réfugiées et immigrantes de l'Estrie 
(SAFRIE) et le Local des jeunes des Jardins-Fleuris sont actuellement à la 
recherche de bénévoles pour aider à la francisation dans les secteurs 
Ouest et Est de la ville de Sherbrooke.  Ces personnes peuvent fournir de 
l'aide en groupe ou à domicile.  Pour plus de détails, contactez la 
pastorale interculturelle au 819 563-9934 poste 420. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Le livre sur la  
Basilique-Cathédrale Saint-Michel,  
écrit par le frère Gérard Brassard en 1967 
et mise à jour par  
l’abbé Eric Vaillancourt,  
prêtre et curé de la Cathédrale, est disponible,  
pour ceux et celles qui veulent  
en savoir plus sur la Cathédrale, son histoire 
et les artisans qui l’ont façonnée.  Le livre  
renferme des photos notamment des vitraux. 
En vente au secrétariat à 30 $. 
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