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Je suis le pain vivant 
 

L’eucharistie est centrale dans la 
vie de l’Église. Elle est au cœur de 
nos rassemblements de chaque 
dimanche. Les grands événements 
que nous soulignons commencent 
souvent par une messe. Et les 
étapes de nos vies comme les 
mariages et funérailles comportent 
souvent la messe aussi. Ce n’est 
pas par hasard. Ce n’est pas non 
plus par une simple habitude, une tradition. C’est à cause des 
promesses que le Christ a associées à son corps et à son sang : 
  
 

 « Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement » ;  
 « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; 
    et moi, je le ressusciterai au dernier jour » ;  
« Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi,  
   et moi, je demeure en lui ». 

 

 

Ces extraits de l’évangile de ce dimanche sont une invitation à être 
fidèles à l’eucharistie, comme nourriture pour la vie éternelle. Ils nous 
montrent bien l’intention du Christ, qui veut nous donner sa vie, la vie 
qui vient de Dieu, la vie éternelle.  
 
 

Ils nous rappellent combien l’eucharistie est un moyen privilégié de 
s’approcher de Dieu. Le Christ s’est incarné, lui le Fils de Dieu, dans un 
corps semblable au nôtre ; en lui se sont unis à la fois la nature 
humaine et la nature divine. Communier à son corps c’est devenir de 
mieux en mieux participants de cette union entre Dieu et l’humanité.  
 
 

Ces paroles du Christ sont aussi une invitation à bien accueillir 
l’eucharistie comme un don extraordinaire à recevoir avec respect. Ce 
n’est pas une nourriture que l’on prend par soi-même, pour se faire 
plaisir : c’est le Christ qui vient à notre rencontre. 
 

 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 18 
Le Saint Sacrement 
               du Corps et du Sang du Christ    blanc 

Bonne fête des pères ! 

10 h  En action de grâce / Jacqueline et Clément Godbout 

 17 h Feu Martin Lavigne / Pauline 

Lundi 19 Férie   vert 

8 h En remerciement à saint Antoine / Rose Arel 

Mardi 20 Férie   vert 

8 h Pour la famille Lachance / Jacqueline 

Mercredi 21 Saint Louis de Gonzague, religieux    vert 

8 h Feu Claire Quenneville Inkel / La famille Inkel 

Jeudi 22 Férie   vert 

8 h En action de grâce pour 25 ans de foi et pour Rollande Larochelle 

Vendredi 23  Le Sacré-Cœur de Jésus     blanc 

Anniversaire de la dédicace de la Basilique-Cathédrale Saint-Michel (1959) 

8 h En action de grâce à Mère Marie-Léonie / Johanne Gilbert 

Samedi 24 
Nativité de saint Jean Baptiste,  
          patron spécial des Canadiens français   blanc 

8 h 
Feu Joe Fauteux / Les employés du RASSAS, de la Fondation 
Jean-Marie-Fortier et de l’archevêché 

Dimanche 25 12e dimanche du temps ordinaire   vert 

10 h  Feu Diane Samson / Son époux Léopold Paré 

17 h  Feu Denis Robillard / Claude Robillard 
 

 
 
 

 
 

La lampe du sanctuaire  

Pour les âmes du purgatoire / Lise 
 

 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 11 juin      
Quêtes : 808 $  Luminaires : 434 $  Prions en Église : 47 $ 
  

Pièce d’orgue jouée à la sortie des messes dominicales 
par Chantal Boulanger, titulaire des grandes orgues  
Toccate – C.M. Widor 

 

 

SAMEDI 17 JUIN 
11h     Funérailles de Gérard Prévost décédé le 6 juin à l’âge de 96 ans. 
13h30 Funérailles de Lyse Néron décédée le 11 juin à l’âge de 72 ans. 
14h     Baptême d’Arnaud Beaudreau né le 30 septembre 2016.  Il est le 

3e enfant de Marie-Pier Cloutier et de Francis Beaudreau.  
16h     Mariage de Geneviève Nolze Charron et de Jonathan Plante. 

DIMANCHE 18 JUIN 
13h    Baptême d’Aedan Roy né le 24 octobre 2016.  Il est le 1er enfant 

de Kim Guillemette et de Mathieu Roy. 
14h30 Baptême de Jacob Lambert né le 12 mars 2017.  Il est le 2e enfant 

de Jolyane Roy et de Ghyslain Lambert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 
Camp familial chrétien 
Parents et enfants sont invités à vivre dans la fin de semaine du 4 au 6 
août 2017, au Camp Beauséjour (voir leur site) L'Éveil Familial, une 
expérience spirituelle catholique unique s'adressant aux familles (voir site 
du Diocèse de Sherbrooke). Pour tout renseignement, communiquer 
avec Raymond Tanguay 514 717-8785 ou Marc St-Laurent 819 566-2129. 

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 819 826-
5752 /  louorion@cgocable.ca 

 
 
 
 
 
 

Vacances du secrétariat 
Du 30 juin au 31 juillet, les secrétariats de l’Archevêché et de la Cathédrale 
seront ouverts seulement en avant-midi de 8h30 à midi du lundi au 
vendredi.  Il est aussi grand temps de réserver vos intentions de messe de 
l’été, car une seule parution aura lieu pour les semaines du 9 juillet au 6 
août. 

Visites guidées 
Jusqu’au 19 août, du mardi au samedi de 9h30 à 16h30, vous aurez la 
possibilité d’avoir une visite guidée de la Cathédrale gratuitement.  
M. Frédéric Langlois, séminariste, vous y accueillera.  Que vous soyez 
seul ou en groupe, présentez-vous sur les lieux et il pourra vous guider.  
Pour les groupes de 20 personnes ou plus, appelez pour réserver.  La 
chapelle de l’archevêché sera aussi possible à visiter moyennant un coût 
de 5 $ par personne. 
 

Remerciements 
Un grand merci aux membres du Chœur liturgique Saint-Michel, qui ont 
donné de leur temps, de leur travail et de leur talent pour contribuer à la 
qualité des célébrations priantes de la messe de 10h durant une bonne 
partie de l’année.  Ils prennent un repos bien mérité et nous reviendrons 
à l’automne.   
 

Aussi, c’est la dernière avant l’automne pour les Chevaliers de Colomb de 
la messe de 17h.  Un merci spécial à M. Daniel Maillé qui collaborait avec 
nous plus spécifiquement et qui s’occupait de trouver des gens pour 
offrir un bel accueil aux fidèles de la Cathédrale. 
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