Le Seigneur
est ressuscité !

Dimanche 16
10 h

« Quand
paraîtra
le
Christ,
votre
vie,
alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. »
Colossiens 3, 4
Cet extrait de la deuxième lecture de ce dimanche
de Pâques nous rappelle une vérité essentielle : la
résurrection du Christ n’est pas seulement la
sienne, c’est déjà la nôtre qui apparaît et nous est
promise. Le lien étroit entre notre baptême et la
fête de Pâques, que nous soulignons encore cette
année en célébrant des baptêmes à la Vigile
pascale et au matin de Pâques, doit toujours nous
être rappelé. Car, par notre baptême, nous
recevons déjà la promesse de la vie éternelle, la promesse que nous serons
vainqueurs du mal et de la mort.
Pour bien des gens, la vie dans la foi semble un combat à mener : combat
contre le mal, contre le péché ; et c’est bien vrai que nous avons
régulièrement à faire des choix moraux, et nous ne gagnons pas toujours. Si
ce combat est bien réel, rappelons-nous toutefois que la victoire ne repose
pas sur nos faibles capacités : le Christ est déjà vainqueur de la mort, et pas
seulement pour lui-même : il entraîne toute l’humanité à sa suite.
Nous célébrons à Pâques la victoire du Christ sur la mort. Il est vivant, il est
avec nous, il nous soutient sur le chemin de nos vies. Puisque même la mort
n’a pu le retenir, rien ne pourra nous séparer de lui. Il nous a précédé dans la
résurrection, il nous ouvre le chemin, marchons avec lui dans l’espérance.

17 h

Dimanche de la Résurrection

SAMEDI 15 AVRIL
20h30 Veillée pascale présidée par Mgr Luc Cyr, archevêque.
Monseigneur baptisera et confirmera des adultes et des enfants.

blanc

Feu Ilija Klindic / Sa fille Silvana Tehlen
Feu Rose-Amande Hamel Messier / Rita-Marie Messier

DIMANCHE 16 AVRIL
10h Messe de la Résurrection présidée par Mgr Luc Cyr, archevêque.
Monseigneur baptisera
Patya Emmanuel Tchana Yondeu, né le 13 septembre 2016. Il est
le fils de Patricia Nguiffo Mamno et de Yannick Tchana Yondeu
et
Mariano Douti, né le 1er mars 2917. Il est le 4e enfant de
Véronique Ngo Ngan Mintamak et de Daho Thierry Douti.

er

Feu Marie Gaudreau (1 ann.) / Une amie, Marie-France

Lundi 17
Dans l’octave de Pâques blanc
8h
Feu Georges Assal / Dominique Hanna
Mardi 18
Dans l’octave de Pâques blanc
8h
Feu Martin Lavigne / Ile-de-Prière
Mercredi 19
8h

Dans l’octave de Pâques blanc

Feu Martin Lavigne / Ile-de-Prière

Samedi 22
8h

Dans l’octave de Pâques blanc

Feu Yvonne Juliette Chadi Assal / Dominique Hanna

Vendredi 21
8h

Ensemble, une exposition sur le développement mondial est une
expérience interactive bilingue destinée à tous qui alimente une
conversation sur le rôle que joue le Canada dans la réduction de la
pauvreté mondiale. Les visiteurs sont priés de monter à bord et
d’explorer l’exposition de 1000 pieds carrés aménagée à l’intérieur d’une
semi-remorque construite sur mesure qui voyagera d’un océan à l’autre au
cours des deux prochaines années. Elle s’arrêtera dans le stationnement
de la Cathédrale du 18 au 20 avril prochain. Toute la population est
invitée à venir visiter gratuitement cette exposition originale
principalement de 15h30 à 18h, car, durant le jour, des groupes scolaires
se
relaieront.
Pour
plus
d’infos,
visitez
le
www.youtube.com/watch?v=6QDXPVOsngw

Feu Claude Cayouette / Pauline Routhier

Jeudi 20
8h

Dans l’octave de Pâques blanc

Dans l’octave de Pâques blanc

Feu Martin Lavigne / Ile-de-Prière

Dimanche 23

2e dimanche de Pâques ou
de la Divine Miséricorde

blanc

10 h

Défunts famille Bolduc / Réjeanne

Activités diverses

17 h

Feu Irène Verdon Therrien / La Succession

Marche mariale vers le Cap
Bienvenue à notre pèlerinage à pied de Sherbrooke vers le Cap-de-laMadeleine, du 6 au 15 août prochain. Site web :
www.foietpartage.net/marchemariale (voir notre vidéo).
Pour informations supplémentaires : Michel Denis, 819 563-7609, poste
151, michel.denis@mbeatitudes.net. Faites passer la bonne nouvelle à
vos ami(e)s !
Le Cercle de Fermières Sherbrooke vous invite à son exposition
annuelle les samedi et dimanche les 22 et 23 avril de 10h à 16h au Centre
Communautaire Cœur Immaculé, 987, rue du Conseil, salles 307-308.
Venez voter pour votre coup de cœur, acheter des cadeaux pour la fête
des mères. Entrée et ateliers gratuits. Bistro sur place et prix de présence.
Pour information cfq02sherbrooke@live.ca.

Joyeuses Pâques !

La lampe du sanctuaire
Feu Irène Houle, Clara et Yvonne Cabana / Claudette Côté

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel

Nouveau repos pour la bienheureuse Marie Léonie Paradis
La Cathédrale se modifie petit à petit pour accueillir 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 !

1098

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

Voyage religieux Compostelle et Fatima (pour retraités)
du 25 septembre au 6 octobre 2017. Animateur Spirituel : abbé Gérard
Marier. Info : 1 866 331-7965 ou ghislaine@spiritours.com ou 819 8265752 / louorion@cgocable.ca

Vos offrandes de la semaine du 9 avril
Quêtes : 1 383,50 $ Luminaires : 533 $ Prions en Église : 79 $
Rameaux : 1 211 $
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