Les fruits
de l’Esprit

Dimanche 20

La seconde lecture, en
dimanche de la Pentecôte, est
tirée de la lettre de Paul aux
Galates. Il nous y invite à
marcher sous la conduite de l’Esprit Saint. Et il nous dit quels fruits
l’Esprit manifeste dans nos vies : voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix,
patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi.

10 h
17 h

Lundi 21
Vierge Marie, Mère de l’Église blanc
8h
Feu Aldéa Hébert / François Galipeau
Mardi 22
Férie vert
8h

Car il n’est pas toujours facile de savoir que l’Esprit est à l’œuvre en
nous. Même si, dans la foi, nous savons qu’il agit pour nous rendre plus
confiant en Dieu, plus solides et remplis d’espérance, on se demande
parfois si nous comprenons bien son action.

Vendredi 25

L’Esprit Saint n’agit pas en nous comme un changement d’humeur ou
d’émotions, qui va, qui vient, et ne laisse pas vraiment de traces. Quand
c’est lui qui agit, il y a justement quelque chose qui change, quelque
chose qui est durable, et qui risque fort de ressembler à ce que saint
Paul décrit dans sa liste des Fruits de l’Esprit.

8h

Apprenons à reconnaître les fruits de l’Esprit dans la vie des gens
autour de nous. Pas simplement pour mieux les connaître, mais pour
solidifier notre confiance en Dieu, parce qu’alors nous saurons qu’il est
à l’œuvre.

rouge

Feu Joseph Arthur Marchand / La famille
Feu Marie-Anne Duplessis Pinard, Roland et Jean-Pîerre Pinard /
Louiselle Blais et Jacinthe Pinard
En action de grâce à l’Esprit Saint / Diane Poirier Bossé

Il vaut la peine de s’arrêter à cette énumération qu’il nous fait. Souvent,
quand on pense au travail de l’Esprit, on pense d’abord aux sept dons
de l’Esprit, tellement liés aux catéchèses préparatoires au sacrement de
la Confirmation. Mais la liste des fruits nous dit autre. Alors que les
dons sont des capacités que l’on met en œuvre pour le service de Dieu
et de notre prochain, les fruits sont des effets que l’on constate.

Il semble qu’on est souvent meilleur à voir les fruits de l’Esprit se
manifester chez les autres que chez soi-même. Quand on voit une
personne vivre un changement important dans sa vie, et qu’on se
demande si elle agit de la bonne manière, on a une réponse rassurante
en la voyant gagner en patience, en douceur, et cela rejaillit sur ses
relations avec les autres. Mais si c’est le contraire qui arrive, on a des
raisons de s’inquiéter.

Dimanche de la Pentecôte

VENDREDI 18 MAI
14h Funérailles d’Arsène Roy décédé le 13 mai à l’âge de 86 ans.

Feu Lilianne Giguère et Roland Lessard / Parents et amis

Mercredi 23
8h

8h

Venez célébrer la Pentecôte en unité !
Dimanche 20 mai de 16h à 20h au Parc Belvédère, 500, rue Thibault.
Chants, danses et arts ! Apportez un pique-nique, un dessert sera
distribué gratuitement. Cantine sur place. L’événement gratuit se
déroulera en français, en anglais et en espagnol !

Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, évêque blanc

Feu Clément Fillion / Parents et amis
Férie vert

Feu Julien Therriault / Parents et amis

Samedi 26

Cérémonie et marche pour l’Alzheimer Sherbrooke
Le dimanche 27 mai 13h, unissons-nous pour un événement rassembleur!
En effet, cette année, c’est à la Cathédrale que le rendez-vous est fixé.
Gregory Charles présentera un vibrant témoignage ainsi que quelques
chansons, lui dont les deux parents ont été touchés par la maladie
d’Alzheimer. La marche débutera à 15h et le retour vers 15h45. 15 $ par
personne (incluant la cérémonie et la marche), 30 $ par famille (2 adultes
et 2 enfants résidants à la même adresse). Pour informations, Sandra
Asseln au 819 821-5127.

Saint Philippe Néri, prêtre blanc

En action de grâce à saint Michel Archange et saint Jean-Paul II

Dimanche 27

La Sainte Trinité blanc

10 h

Feu Reina Desmarais Simard (4e ann.) / Ses enfants

17 h

Aux intentions de Louise Barriault

Marche mariale vers le Cap
Bienvenue à notre pèlerinage à pied 2018, du 6 au 15 août. Site web :
www.foietpartage.net/marchemariale (voir notre vidéo).
Pour
informations supplémentaires : Michel Denis, 819-563-7609, poste 198
(michel.denis@mbeatitudes.net). Faites passer la bonne nouvelle à vos
ami(e)s.

La lampe du sanctuaire
Pour feu André Couture

Ressourcement spirituel
« Je me reçois de toi », avec Alain Dumont du 25 au 27 mai à l’Abbaye
Saint-Benoît-du-Lac. Coût : 60 $, pension 120 $. Inscription à Sylvie
Boisvert au 819 378-0670.
L'Éveil (www.eveilducoeurprofond.org) vous propose une rencontre
spirituelle catholique qui change tout. 40 heures de silence et d'intériorité
en compagnie du Dieu de Jésus-Christ, du 1er au 3 juin 2018. Cette
expérience se vivra à L’Ermitage, 1450, Chemin de la Montagne,
Cookshire-Eaton (près de Sherbrooke). Informations : Raymond
Tanguay 514 717-8785 ou raymond_tanguay@hotmail.com.

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 du 13 mai
Quête : 922 $

Luminaires : 718 $ Prions en Église : 52 $

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel
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DIMANCHE 20 MAI
13h Baptême de Victoria Fortin née le 21 janvier 2018. Elle est la 4e
enfant d’Émilie Rouleau Beauchesne et de Luc Fortin.
14h30 Baptême de Léane Lévesque née le 7 janvier 2017. Elle est la 2e
enfant de Catherine Michaud et de Benoit Lévesque.

Activités diverses

Feu Jean Bourassa / Parents et amis

Jeudi 24
8h

Férie vert

SAMEDI 19 MAI
15h Cérémonie d’adieu pour Yolande Doyon Fontaine décédée le 28
mars à l’âge de 81 ans.
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