Le Seigneur est ressuscité !

Dimanche 21

Louange à toi, Seigneur Jésus !
L’humble chemin de ta venue
guide nos pas jusqu'au salut.
La mort n'a pu garder sa proie,
l'enfer vaincu s'ouvre à ta voix,
l'Amour triomphe par la Croix.

SAMEDI 20 AVRIL
20h Veillée pascale avec baptême de Vivarélie Kouamé Ahou, 10 ans,
baptême et confirmation de Blerio Guydou Kana, 25 ans, Joachim
Trocmé, 39 ans, Nicolas Richard-Dionne, 18 ans et Lydia
Vallière-Perron, 25 ans.

Dimanche de la résurrection blanc

10 h

Feu Clément Boulanger / La Succession
Feu Georges-Aimé Demers / France Ménard et Denis Demers

17 h

Feu Gisèle Bédard / Parents et amis

DIMANCHE 21 AVRIL
10h Messe de Pâques avec baptêmes de Janys Denissa NshimiyimanaUwse née le 16 novembre 2018. Elle est la 1re enfant de Denyse
Iradukunda et de Jean De Dieu Nshimiyimana.
et de Charo Michel Samoura né le 18 octobre 2018. Il est le 1er
enfant de Marie-Bernadette Dibor Diam et de Théodore Thiaro
Samoura.

Lundi 22
Dans l’octave de Pâques blanc
8h
Pour la famille Mc Nicoll
Mardi 23
Dans l’octave de Pâques blanc
8h
Feu Dominique Veilleux / Parents et amis

Voici la tombe descellée,
et ses témoins, pour l'annoncer,
sont envoyés au monde entier.

Mercredi 24
8h

Tu es Vivant, Gloire à Ton Nom !
Hâte le temps où nous pourrons
vivre sans fin dans ta maison.

Feu Thérèse Demers Beaudette / Famille Côté

Jeudi 25
8h

Les célébrations des jours saints, en nous faisant revivre les
événements de la passion, de la mort et de la résurrection du
Christ, nous ont remis sous les yeux l’essentiel de l’expérience des
apôtres, les événements qui les ont marqués à jamais : Jésus
donnant sa vie librement, Jésus mis au tombeau, Jésus revenu à la
vie, à une vie nouvelle qu’il offre à l’humanité entière.
Les apôtres sont passés de l’incompréhension, du découragement,
à la joie de la résurrection. Et la force qu’ils ont trouvé dans cet
événement de Pâques leur a permis de porter le message du
Christ, de le faire connaître si bien qu’il est répandu aujourd’hui
par toute la terre.
Vainqueur de la mort, le Christ nous associe à sa victoire par notre
baptême. Que les baptêmes que nous célébrons à Pâques nous
rappellent l’importance de celui que nous avons reçu. Et surtout,
qu’ils nous redisent que les événements de la passion, de la mort
en croix et de la résurrection ont été vécus par amour pour nous.
Joyeuses Pâques !

8h

Concours de chants
En prévision du « Mois missionnaire extraordinaire octobre 2019 »,
Mond’Ami-Œuvre pontificale de l’enfance missionnaire lance un défi aux
jeunes et aux enfants francophones du Canada : un concours de chant
international avec pour thème « Baptisés et envoyés ». Voici les
modalités de ce concours : Refrain : « Baptisés et envoyés » ; Texte et
musique en langue locale, en lien avec traditions et coutumes du milieu ;
Format audio mp3, mp4 et/ou vidéo wmv ; Date limite 30 mai 2019 ;
Contactez Ginette Côté, coordonatrice.opem@opmcanada.ca ou
514 844-1929

Dans l’octave de Pâques blanc

Feu Gilles Phaneuf / Parents et amis

Samedi 27
8h

Activités diverses

Dans l’octave de Pâques blanc

Feu Leo Georges Paquin / Parents et amis

Vendredi 26

(Poème tiré du bréviaire)

Dans l’octave de Pâques blanc

Dans l’octave de Pâques blanc

Feu Benoît Fréchette / Parents et amis

Dimanche 28

2e dimanche de Pâques blanc

10 h

Feu Irène Verdon Therrien / La Succession

17 h

Feu Ronald Vachon / Ses enfants du Laos

Marche mariale vers le Cap
Vous êtes invités à un pèlerinage à pied de Sherbrooke au Sanctuaire du
Cap-de-la-Madeleine, à l’occasion de la neuvaine de l’Assomption de
Marie, du 6 au 15 août prochain.
Site web: www.foietpartage.net/marchemariale
Site Facebook: www.facebook.com/Marche-Mariale-vers-le-Cap166768100526692/
Michel Denis, 819-563-7609, poste 198 (michel.denis@mbeatitudes.net)

La lampe du sanctuaire
Pour faveur obtenue / Une paroissienne
La statue pèlerine de saint Michel

Neuvaine à Mère Marie-Léonie
La fête patronale de Mère Marie-Léonie est le 4
mai. Nous commencerons donc la neuvaine à Mère
Léonie le vendredi 26 avril. Des feuillets explicatifs
seront disponibles ce dimanche pour vous aider à
prier Dieu par l’intercession de Marie-Léonie. Ils
sont disponibles près de la relique. À chaque jour à
la messe, nous ferons la prière de la neuvaine.

1re statue : rue des Compagnons à Lévis
2e statue : Sherbrooke
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke

Vos offrandes de la semaine du 14 avril
Quête : 1 167 $ Luminaires : 546 $ Prions en Église : 43 $
Rameaux : 938 $

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel
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