Le défenseur,
L’Esprit de vérité

Dimanche 21

Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus
promet à ses disciples qu’il leur
enverra l’Esprit Saint, le Défenseur.
On dit aussi parfois dans d’autres
textes : « le Paraclet ». Il est un peu mystérieux, l’Esprit Saint. Son rôle
peut nous échapper, il a un côté abstrait. Et pourtant nous l’avons reçu.
Chacun de nous peut être qualifié de « Temple de l’Esprit ». Et il agit
de bien des manières : il nous donne le goût de la prière, il nous inspire
de nous tourner vers Dieu. C’est lui qui agit pour nous rapprocher de
Dieu par les sacrements qui ponctuent notre vie chrétienne.
En effet, on fait appel à lui dans la célébration de chacun des
sacrements. Par exemple, lors de la messe, le prêtre, juste avant la
consécration, demande au Père d’envoyer son Esprit afin que les
offrandes deviennent le corps et le sang du Christ. Le geste de
l’imposition des mains, qui accompagne cette prière, nous vient de la
Bible. Les Apôtres, déjà, priaient le Saint-Esprit en imposant les mains,
comme dans la première lecture de ce dimanche. On impose les mains
sur les futurs baptisés, on impose les mains lors de la confirmation, et
aussi avant de donner l’onction des malades. On prie pour que l’Esprit
Saint vienne accomplir, mystérieusement, ce que nous n’avons pas le
pouvoir de faire par nous-mêmes.
L’Esprit Saint agit en nous, il agit dans l’Église. Il agit aussi dans les
personnes qui nous entourent. Être conscient qu’il agit, c’est une
invitation à l’humilité. Car nous n’en avons pas le monopole. On peut
le prier pour demander des lumières, trouver des réponses, mais
rappelons-nous le premier rôle que Jésus lui donne : celui de défenseur.
Puisse-t-il nous défendre de tout ce qui peut faire vaciller notre foi et
nous séparer de Dieu.

e

6 dimanche de Pâques

SAMEDI 20 AVRIL
10h30 Cérémonie d’adieu pour Mariette Provencher Perreault décédée
le 7 mai à l’âge de 86 ans.
14h30 Cérémonie d’adieu pour Simone Champoux décédée le 12 mars
à l’âge de 91 ans.

blanc

Collecte spéciale pour les œuvres pastorales du Pape
10 h

Feu Jean-Pierre Pinard (8e ann.) / Sa mère Louiselle Blais

17 h

Feu Jean-Paul Lebrun / Jeanne et Réal Beaulieu

DIMANCHE 21 AVRIL
17h Célébration eucharistique de clôture de la Montée Jeunesse.

Lundi 22
Férie blanc
8h
Feu Clément Boulanger / Parents et amis
Mardi 23
Férie blanc
8h

Mercredi 24
8h

Férie blanc
Saint Philippe Néri, prêtre

blanc

Feu Robelda Hetherington (1er ann.) / Ses enfants et petits-enfants

Samedi 27
8h

Le concert intitulé Voyage en mer comprend La messe brève de
Delibes et plusieurs autres pièces de différents compositeurs dont
Mendelssohn, Fauré, Vigneault. Directrice musicale : Gabrielle Pirlet,
Pianiste : Pascale Verstrepen. Les billets sont disponibles à l’entrée au
coût de 25$ pour les adultes, 10$ pour les étudiant(e)s, et gratuit pour les
moins de 12 ans. Pour information : 819 562-0133 ou 819 823-7051
www.equivoxinc.com

blanc

Feu Emilien Beaudoin (17e ann.) / Hélène

Vendredi 26
8h

Bx Louis-Zéphirin Moreau, évêque

Feu Claire Quenneville Inkel / Famille Inkel

Jeudi 25
8h

Activités diverses

Feu Réal Gaudreau / Parents et amis

Férie blanc

Feu André Blanchette / Parents et amis

Dimanche 28

Ascension du Seigneur blanc

10 h

Feu Reina Desmarais Simard (3e ann.) / Ses enfants

17 h

Feu Noëlla Boisvert Morneau / Famille Huguette Boisvert

Invitation de Monseigneur Luc Cyr à la 5e collecte annuelle de
denrées non périssables le dimanche 4 juin 2017
Pour aider à regarnir les réserves de l’organisme Moisson Estrie avant
l’été, nous vous invitons à apporter vos dons lors des célébrations du 3 et
4 juin à votre église. Suggestions de denrées : café, thé, conserves de
légumineuses, de légumes, de fruits ainsi que des produits utiles au
quotidien comme du savon à linge, des couches pour bébé, du papier
hygiénique, du dentifrice… Dons en argent : achat de produits
périssables afin de compléter les paniers remis aux personnes et aux
familles dans le besoin. Là où existent des organismes affiliés à Moisson
Estrie ou des organismes de dépannage dans les sous-sols d’église, cette
collecte leur sera remise en totalité. Nous en ferons le suivi avec Moisson
Estrie et avec les paroisses concernées. Pour obtenir plus d’informations,
vous pouvez contacter : Lise Laroche, 819 563-9934, poste 415 ou
llaroche@diocesedesherbrooke.org Sylvie Dubuc, 819 563-9934,
poste 408 ou sdubuc@diocesedesherbrooke.org

La lampe du sanctuaire
Aux intentions de Lise.
La statue pèlerine de Saint-Michel

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel

Nouveau repos pour la bienheureuse Marie Léonie
La Cathédrale accueillera 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

Le Renouveau charismatique chrétien vous invite à une journée de
ressourcement qui aura lieu le samedi 3 juin de 8h45 à 15h30au sous-sol
de l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours à l’angle des rues Ontario
et Desgagné. Le thème : « Effusion de l’Esprit Saint pour la mission ». Le
prédicateur invité sera Fr. Thierry Joseph, ocd. Coût : 10 $ (gratuit pour
les 17 ans et moins). Possibilité de commander du poulet le samedi midi
au coût de 9 $ ou d’amener son lunch. Pour les détails, visitez
http://rccsher.ca ou contacter 819-566-8365 après 17 h ou
renchar.sher@hotmail.com. Bienvenue à tous ! N'hésitez pas à amener
des nouveaux avec vous !

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 14 mai
Quêtes : 1 016 $ Luminaires : 396 $ Prions en Église : 53 $
Pièce d’orgue jouée à la sortie des messes dominicales
par Chantal Boulanger, titulaire des grandes orgues
Marche – Henry Purcell
1098

1098

