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 La lampe du sanctuaire 
            En remerciements / Claudette 
 
 La statue pèlerine de saint Michel 
 1re statue : rue de l’Ontario à Sherbrooke 
 2e statue : Sherbrooke 
 Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke 
 
  

 Vos offrandes de la semaine du 9 juin 
 Quête : 1 268 $    Luminaires : 606 $   Prions en Église : 51 $ 
 

 

 

 

 

  
 

 

Les 23 et 24 juin 1959 :  

La dédicace de la Basilique-Cathédrale ( I ) 
 

Il y a soixante ans cette année, un événement important venait conclure la 
longue construction de notre cathédrale. Nous soulignerons cet anniversaire 
à la messe de 10 h le 23 juin prochain. La dédicace, ou consécration de la 
Cathédrale, fut l’un des événements marquants du congrès eucharistique de 
Sherbrooke, dont les activités se sont étalées du mardi 23 juin au dimanche 
28 juin 1959. Pendant ces quelques jours, les célébrations et temps 
d’adoration se succédèrent à la Cathédrale et au parc Jacques-Cartier.  
 

Le programme complet, qu’on peut lire dans le Messager de Saint-Michel du 24 
juin 1959, nous démontre le désir des organisateurs de présenter des activités 
diversifiées. On souligne la saint Jean-Baptiste avec un feu au parc Dufresne 
le 23 juin au soir et un défilé de chars allégoriques le 24 juin dans l’après-
midi. Les mariages de 21 couples sont célébrés au parc Jacques-Cartier par le 
cardinal Léger le 27 juin, quatre prêtres sont ordonnés le 28 juin à la 
Cathédrale par Mgr Cabana. Une procession aux flambeaux rasemblant 
15 000 personnes conclut le congrès le 28 juin au soir, suivie par un « jeu 
scénique », au parc Jacques-Cartier, comportant des chorégraphies avec 800 
figurants.  
 

À travers ce programme, la dédicace de la Cathédrale est célébrée en deux 
temps : le 23 juin au soir, à 20 h, la célébration débutait devant la Cathédrale 
avec la bénédiction de l’extérieur et une entrée solennelle par les grandes 
portes. Le 24 juin, dès 7 h le matin, la longue célébration se continue avec la 
mise en place de reliques dans les tables des autels, les onctions d’huile faites 
aux autels ainsi qu’aux douze croix de consécration sur les murs. C’est le 
délégué du pape, Mgr Sebastiano Baggio, qui célèbre la messe de la dédicace.  

 
À gauche, le 23 juin au 
soir, Mgr Cabana trace sur 
le sol, dans de la cendre, 
les deux alphabets grec et 
latin, qui se croisent en 
formant une croix. Ce 
geste rappelle 
l’universalité du salut 
dans le Christ. 

 
(à suivre la semaine 

prochaine) 
 

 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 16 La Sainte Trinité    blanc 

10 h  Feu Thérèse Lapointe / Les enfants 

 17 h Feu Dominique Veilleux / Mignonne et les enfants 

Lundi 17 Férie  vert 

8 h 
Aux intentions de Laurence, Caroline, Mélanie et Raymond /  
                                      Claudette, Jean-Pierre, Mélanie et Dominic 

Mardi 18 Férie   vert 

8 h Feu Robelda Hetherington (3e ann.) / Ses enfant et petits-enfants 

Mercredi 19 Férie  vert 

8 h Feu Jacques Morin / Geneviève 

Jeudi 20 Férie   vert 

8 h 
Pour les policiers, ambulanciers, pompiers,  
                                    douaniers et militaires canadiens / Jonathan 

Vendredi 21    Saint Louis de Gonzague, religieux   blanc 

8 h Feu Diane Lambert (1er ann.) / Lise Saint-Laurent et Guy Lacharité 

Samedi 22 Férie  vert 

8 h Feu Rollande et Maurice Delorme / f.c.s.c.j. 

Dimanche 23 
Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ    
                                                                                 blanc 

10 h  Feu Clément Boulanger / Famille Boulanger 

17 h  Feu Geneviève Drapeau / Parents et amis 

 

 
 
 

 

 

 

SAMEDI 15 JUIN 
11h   Funérailles de Paulette Fillion décédée le 27 mai à l’âge de 86 ans.  

DIMANCHE 16 JUIN 
13h   Baptême d’Édouard Jenniss né le 25 août 2018.  Il est le 1er enfant 

de Carolann Labrie et de Charles-Henri Jenniss. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
Une spéciale fête du Saint Sacrement !  
Voici une activité spirituelle originale qui vous est proposée pour le début de 
l'été !  Une procession aux flambeaux avec le St-Sacrement, de la croix 
lumineuse du Mont-Bellevue à l'église Précieux-Sang, suivi d'une nuit 
d'adoration sous la tente. Vous êtes les bienvenus au moment qui vous 
convient.  Merci de faire connaître cette activité dans vos réseaux.  Voici les 
détails : La fête du St-Sacrement Les 22 et 23 juin prochain, vous êtes invités à 
participer à plusieurs événements entourant la fête du St-Sacrement. L'église 
Précieux-Sang sera l'hôte de cette fête. Bienvenue à tous !  22 juin 21h30 
Procession aux flambeaux avec le St-Sacrement, du sommet du mont Bellevue 
(la croix lumineuse) jusqu'à l'église. Navette disponible à partir de l'église entre 
19h30 et 21h30. Temps de louange à partir de 20h15 au sommet. Ce sera une 
superbe expérience spirituelle à vivre ensemble !  22h45 Adoration nocturne 
sous la tente. Vous êtes invités à donner votre nom si vous désirez veiller une 
heure entre 23h et 10h15 le lendemain. 23 juin 10h30 Messe familiale du St-
Sacrement.  11h45 Pique-nique interculturel sur le terrain de l'église. Chacun 

apporte un plat typique de leur coin de pays d'origine (même les 
québécois !)  16h30 Fête de la St-Jean Baptiste, avec BBQ, musique québécoise 
et chansons autour d'un feu de joie. Infos : Jean-François Hamel  819 562-3688. 
 

  
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 $. 

 

Vacances 
Prenez note que le secrétariat de la Cathédrale et de l’archevêché sera 
fermé le lundi 24 juin et le lundi 1er juillet.  Par la suite, du 2 jusqu’au 28 
juillet, il sera ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à midi seulement. À 
partir du 29 juillet, nous reviendrons aux heures habituelles.  Bon été ! 

Visite guidée de la Cathédrale 
 

Du 11 juin au 17 août, Érika Roy et Justin Ruiss, nos guides pour cet été, 
se feront un plaisir de vous guider dans l’histoire de la Cathédrale.  Ils 
pourront également vous faire voir la chapelle de l’archevêché au coût de 
5 $.  Ils seront présents du mardi au samedi inclusivement, de 9 h à 17 h. 

 


