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La Pentecôte, naissance de l’Église  
 

La fête de la Pentecôte, que nous célébrons ce dimanche, marque une 
étape importante parmi les événements survenus après la résurrection 
du Christ. Pendant une période de quarante jours, Jésus est apparu 
plusieurs fois à ses disciples. Puis, après son ascension, il leur envoie 
l’Esprit Saint. C’est un temps nouveau qui commence, le temps d’une 
nouvelle présence de Dieu à l’humanité. Présence élargie, multipliée, 
par la présence de l’Esprit Saint et le témoignage des disciples. Ce 
temps se continue jusqu’à nous, c’est pourquoi l’on dit souvent que la 
Pentecôte serait le point de naissance de l’Église. 
 
L’une des caractéristiques de cet événement de la Pentecôte, tel que 
rapporté dans la première lecture de ce dimanche, est ce miracle de voir 
tomber la barrière des langues. Les nombreux étrangers présents, aux 
origines diverses, entendent les Apôtres parler comme s’ils parlaient 
leur propre langue. Comme pour tous les miracles du Nouveau-
Testament, il ne faut pas rester accroché aux détails, mais chercher le 
sens. Et dans ce cas, ce serait dans le livre de la Genèse, au chapitre 11, 
que se trouve la clé d’interprétation. C’est l’épisode de la tour de Babel. 
L’humanité était divisée, désunie,  ne se comprenait plus à cause de la 
division des langues. Mais voici qu’une nouvelle unité est possible, 
l’unité dans la foi au Christ. 
 

C’est pourquoi les 
Apôtres n’hésitent 
pas à proclamer la 
Bonne Nouvelle à des 
gens de toutes 
origines. Le message 
du Christ, c’est clair 
pour eux, n’est pas 
destiné à un groupe 
de privilégiés. Il n’est 
pas destiné seulement 

aux gens de telle origine ethnique, ou à ceux de tel genre de profession, 
ou de tel statut social. L’Église naissante, dès le point de départ, est vue 
comme une grande communauté rassemblant des personnes 
représentant l’humanité entière, puisque tous ont été sauvés par le 
Christ. Rappelons-nous cette naissance de l’Église à la Pentecôte : le 
souffle de l’Esprit est toujours là pour nous soutenir dans notre 
témoignage de foi. 
 

 

 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 
 

 

Dimanche 15  Dimanche de la Pentecôte     rouge 

10 h  Parents défunts de la famille Laneuville / Jeanne 

 17 h Feu Rachel Venne / La famille 

Lundi 16 Férie    vert 

8 h Feu Claude Cayouette / Pauline Routhier 

Mardi 17 Férie    vert 

8 h Feu Yves-Alain Bellerose / Lucie et Clément 

Mercredi 18  Férie     vert 

8 h Feu Gisèle Morin Desruisseaux (1er ann.) / Sa famille 

19 h Feu Monique Gosselin / Parents et amis 

Jeudi 19 Férie    vert 

8 h Feu Jeannette Boulet Fraser / SSCM de Waterville 

Vendredi 20  Férie    blanc 

8 h Feu Louis Faucher / Parents et amis 

Samedi 21 Férie    vert 

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

Dimanche 22 La Sainte Trinité     blanc 

10 h  Feu Reina Desmarais Simard (2e ann.) / Ses enfants 

17 h  Feu Clément Côté / Gisèle Dubois 

 

 
 
 

 
La lampe du sanctuaire  

Feu abbé Gérard Bégin / Famille Bégin 
 

 La statue pèlerine de Saint-Michel 
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 8 mai 
Quêtes : 774 $  Luminaires : 455 $  Prions en Église : $ 

  

Pièce d’orgue jouée à la sortie des messes dominicales 
par Chantal Boulanger, titulaire des grandes orgues  

 

 

 

SAMEDI 14 MAI 
14h   Mariage de Marie Lee Biron et de Simon Brodeur. 
16h   Baptême de Jeffrey Bouchard né le 13 mai 2015.  Il est le 2e enfant 

d’Anne-Sophie Boutin et de Tommy Bouchard. 

DIMANCHE 15 MAI 
13h   Baptême d’Ophélie Carrier, née le 16 mai 2015.  Elle est la 2e 

enfant de Marie-Pier Gilbert et de Jean-François Carrier. 
14h30 Baptême d’Antoine Towner né le 28 octobre 2015.  Il est le 2e 

enfant d’Émilie Francis-Bourque et de Vincent Towner. 
17h  Messe dominicale présidée par Mgr Luc Cyr, archevêque.  

Monseigneur confirmera une vingtaine d’adultes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

Foi et Partage est un mouvement inspiré de Jean Vanier. Il organise des 
journées de ressourcement pour tous, une fois par mois.  Prochaine 
rencontre : Dimanche 22 mai, 13h30 à 18h45.  Thème : « Si tu savais le 
don de Dieu ».  Programme : Entretien, partage en petites équipes, 
messe, repas partagé, prière.  Lieu : église Précieux-Sang, 785, rue 
Thibault, Sherbrooke.  Informations : 819 822-3172 ou 
www.foietpartage.net/sherbrooke.html . 
 

Marche mariale vers le Cap 
Pèlerinage à pied de Sherbrooke au Sanctuaire du Cap-de-la-Madeleine, à 
l’occasion de la Neuvaine de l’Assomption, du 6 au 15 août prochain. Site 
web :  www.foietpartage.net/marchemariale (voir notre vidéo). Pour 
inscription :  Michel Denis, 819 563-7609, poste 151, 
michel.denis@mbeatitudes.net   Faites passer la bonne nouvelle à vos 
ami(e)s !  
 

Concert printanier (Fleuri-Est) : La chorale Au Chœur du temps vous 
invite au Parvis, 987, rue du Conseil, le samedi 4 juin à 19 h 30 ou le 
dimanche 5 juin à 14 h à son concert intitulé: « Joie de chanter ». Prix : 
15$. Pour info : Nicole (819 822-8936) ou Gérald (819 570-3125). 
 

Les 9 mardis de sainte Anne 
Les 31 mai, 7, 14, 21 et 28 juin, 5, 12 et 19 juillet à 19h à l’église Sainte-
Anne-de-la-Rochelle, 145, rue de l’Église, Ste-Anne-de-la-Rochelle.  
Eucharistie, témoignages, procession aux flambeaux.  Le thème est la 
Miséricorde, chemin de l’amour. Fête patronale le 26 juillet par une 
messe sur la montagne à 11h, suivi de l’exposition du Saint-Sacrement à 
l’église à midi ; à 13h, chapelet médité à l’église, chemin de croix sur la 
montagne à 14h ; messe des malades à 15h30 sur la montagne et à 19h 
messe de clôture et procession aux flambeaux. 
 

Voyage France, Chemins de nos saints Québécois, du 26 septembre 
au 5 octobre 2016.  Animateur : Père Gérard Marier, prêtre et Albert 
Purcell.  Info Mélanie au  1 877 271-1230  poste 27  ou 
mel@borealtours.com  
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