Le rendez-vous du dimanche.
À une certaine époque, il fallait une forme de courage pour manquer la
messe du dimanche. C’était poser un geste de rupture et
d’anticonformisme, au sein d’une société où le calendrier religieux
gérait la vie des gens. De nos jours c’est le contraire : il faut du courage
pour aller à la messe.
Cette idée de se rassembler chaque semaine n’est pas une invention
médiévale quelconque. Ce n’est pas un évêque ou un pape qui s’est levé
un matin en disant : « C’est décidé, on va demander à tous les chrétiens de venir
à la messe le dimanche ». Ce rendez-vous hebdomadaire date du moment
même de la résurrection du Christ : Jésus ressuscité est apparu à ses
disciples le premier jour de la semaine, puis une nouvelle fois une
semaine plus tard. Depuis lors, les apôtres et les premières
communautés chrétiennes ont maintenu le rythme de ces moments de
rencontre avec le Christ.
L’évangile de ce dimanche nous rappelle les premières rencontres avec
le ressuscité : Jésus apparaît une première fois « en ce premier jour de la
semaine », puis il apparaît encore « huit jours plus tard ». À ces deux
rencontres est associée la figure de Thomas, l’apôtre qui a manqué la
première apparition mais qui était là la semaine suivante. Nous sommes
comme lui, mais plus loin encore dans le temps. Au fil des siècles, nous
avons manqué bien des dimanches – nous n’étions pas là – mais
maintenant nous y sommes.
Rappelons-nous qu’à chaque dimanche se continue, encore pour nous,
le rythme des rencontres que le Seigneur ressuscité avait eues avec ses
disciples. Des rencontres dont il avait pris l’initiative : c’est lui qui
apparaissait au milieu d’eux. Aujourd’hui encore, il est au milieu de
nous, dans l’eucharistie qui nous rassemble.

2e dimanche de Pâques
Dimanche 23
ou de la Miséricorde divine, octave de Pâques blanc
10 h Défunts famille Bolduc / Réjeanne
17 h

Feu Irène Verdon Therrien / La Succession

Lundi 24
Férie blanc
8h
Feu Martin Lavigne / Ile de Prières
Mardi 25
Saint Marc, évangéliste rouge
8h

Feu Yvette Roy et Hélène Dion / Jacqueline

Mercredi 26
8h
8h
8h

Férie blanc

Feu Régina Morin / Parents et amis

Samedi 29
8h

Férie blanc

Aux intentions des familles Logbo et Coulibaly

Vendredi 28

Sainte Catherine de Sienne, docteure de l’Église

blanc

Aux intentions des membres de la Confrérie Saint-Michel

Dimanche 30 3e dimanche de Pâques blanc
Feu Rose-Alma Ouellette et Charles-Eugène Dumont /
10 h
Leurs enfants
17 h

Nouveau repos pour la bienheureuse Marie Léonie
La Cathédrale se modifie petit à petit pour accueillir 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 !
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Programme de formation de base, en route vers une reconnaissance
diocésaine. Souhaitez-vous parfaire vos connaissances de base pour
mieux intervenir dans votre paroisse et vos communautés ou tout
simplement vous ressourcer ? Vous êtes invité à cette activité de
formation organisée par les Services diocésains de Sherbrooke (bloc 4,
cours 1). Titre : Initier à la vie chrétienne. Personnes-ressources : AnneMarie Laffage et Mario Fraser vous aideront à situer la fonction
essentielle de l’initiation chrétienne, à saisir les dynamismes principaux
sur lesquels elle s’appuie et à en comprendre les dispositifs actuels. Le 25
avril 2017, de 9h30 à 15h30 chez les Missionnaires de Mariannhill, 2075,
chemin de Sainte-Catherine, Sherbrooke. Coût : 25 $ (repas inclus).
Inscription : Sylvie Dubuc au 819 563-9934, poste 408.
Montée Jeunesse 2017, « Debout ! »
C’est le thème de ce grand rassemblement national de la jeunesse du 19
au 21 mai, pour les jeunes de 18 à 35 ans. Pour informations :
monteejeunesse.ca ou le 819 563-9934 poste 414. L’équipe cherche
également des bénévoles au cœur jeune, peu importe votre âge !

Feu Diane Samson / Gisèle Paré

L'Éveil vous propose une rencontre spirituelle catholique qui change
tout. 40 heures de silence et d'intériorité en compagnie du Dieu de Jésus
Christ, du 2 juin (19h) au 4 juin (13h) 2017. Cette expérience se vivra à
L’Ermitage, situé 1450 Chemin de la Montagne, Cookshire-Eaton.
Renseignements :
Raymond
Tanguay
(514
717-8785)
ou
raymond_tanguay@hotmail.com.

La lampe du sanctuaire
Feu Guy Gaudreau / Christiane Grégoire
La statue pèlerine de Saint-Michel

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel

DIMANCHE 23 AVRIL
13h Baptême de Liam Duplessis né le 28 septembre 2016. Il est le 3e
enfant de Mélissa Beauregard et de Dominique Duplessis.
14h30Baptême d’Émile Quirion né le 3 octobre 2016. Il est le fils d’Anik
Fréchette et de Mike Quirion

Activités diverses

Férie blanc

Feu Claire Quenneville Inkel / La famille Inkel

Jeudi 27

VENDREDI 21 AVRIL
19h Soirée de prières pour la Montée Jeunesse. Bienvenue à tous !

1re statue pèlerine de Saint-Michel : rue Chapleau, Sherbrooke
2e statue pèlerine de Saint-Michel : Sherbrooke
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke

30e Salon de la Courtepointe présenté par Courtepointe Manu-7
de Sherbrooke les 28 avril de 16h à 20h, 29 avril de 9 h 30 à 17h et
le 30 avril de 9 h 30 à 16h à la Salle Hervé-Girard (église MarieMédiatrice, 3025 Galt Ouest Sherbrooke). Information : 819 346-3168
ou 819-822-4327.

Vos offrandes de la semaine du 16 avril
À venir…
Marche pour la vie 2017 ! Le jeudi 11 mai à Ottawa, rassemblement
annuel pour la marche nationale pour la vie. Une délégation diocésaine
s’organise. Pour informations : Guy Fortin au 819 570-6889 ou
mareviesherbrooke@videotron.ca
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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 8265752 / louorion@cgocable.ca
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