La
Jérusalem céleste

Dimanche 26

e

6 dimanche de Pâques

SAMEDI 25 MAI
11h Funérailles de Céline Scalabrini décédée le 11 mai à l’âge de 78 ans.
14h Funérailles de Carole Lachance décédée le 16 mai à l’âge de 58 ans.

blanc

Collecte nationale pour les œuvres pastorales du Pape
10 h

Feu Reina Desmarais Simard (5 ann.) / Ses enfants

17 h

Feu Thérèse Morin Poirier / Fernande et Réginald Dostie

La seconde lecture de la messe de ce
dimanche porte sur un thème qui
échappe en grande partie aux
sensibilités
des
chrétiens
d’aujourd’hui : celui de la Jérusalem céleste. Cette cité idéalisée, qui
n’est pas la Jérusalem terrestre, a fait partie pendant des siècles de
l’imagerie et de la spiritualité chrétienne. Saint Jean, dans le livre de
l’Apocalypse, donne une description de cette ville, remplie de symboles
qui expriment combien elle est parfaite et imprégnée de la présence de
Dieu. Elle est une image du Règne de Dieu accompli, arrivé à son
achèvement, alors que nous vivons encore dans un monde marqué par
le mal, un monde toujours en chemin vers la perfection.

Lundi 27
Férie blanc
8h
Feu Delphine Grégoire (64e ann.) / Jacques Tremblay
Mardi 28
Férie blanc
8h
Aux intentions d’Arijana, Alexandrine, Louane et Martin

Pour les chrétiens du Moyen-âge, le sort de l’ancienne métropole des
Juifs, rasée par les Romains en l’an 70, subissant ensuite guerres, sièges
et conquêtes, était une image de l’état du monde. C’était un stimulant à
désirer le règne de Dieu et à être prêt à s’y consacrer totalement. La
construction des cathédrales et des grands monastères d’Europe tient
en partie d’un désir de se donner des images, sur terre, de cette cité de
Dieu si belle et si imposante. Et la richesse des liturgies, tellement
valorisée à certaines époques, tient aussi d’une telle logique : même ce
qu’il y a de plus beau sur terre ne pouvait être qu’un pâle reflet de la
liturgie des anges auprès de Dieu.

8h

Que cette image nous rappelle que dans la foi, nous sommes des gens
en chemin. Si nous sommes invités à apprécier la Création et à bien
gérer les dons que nous avons reçus de Dieu, ce n’est pas toutefois
dans le but de nous y installer, mais pour cheminer ensemble vers la vie
qui nous est promise par le Christ.

Mercredi 29
8h

Activités diverses

Férie blanc

Aux intentions des membres de la Confrérie Saint-Michel

Jeudi 30
8h

DIMANCHE 26 MAI
14h Atelier d’orgue de 75 minutes donné par Chantal Boulanger,
titulaire des grandes orgues de la Cathédrale. Elle fera un bref
historique de l’orgue à tuyaux, présentera les principaux facteurs
d’orgue au Québec, décrira l’orgue de la Cathédrale et donnera un
mini-récital. Contribution volontaire.

e

Férie blanc

Aux intentions de Geneviève, Malory, Mylène, Amina et Marie-Pier

Vendredi 31
Visitation de la Vierge Marie blanc
8h
Feu Jules Doyon / Parents et amis
Samedi 1er

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

Saint Justin, martyr rouge

Pour les enfants maltraités, abusés et violentés / Diane

Dimanche 2
Ascension du Seigneur blanc
Feu Pierre-Alexandre Métras (10e ann.) /
10 h
Guylaine, André et Marie-Élaine
17 h

Feu Gilles St-Germain (1er ann.) / La famille

Voyage Irlande, plus beau pays au monde : parfums de tourbe, lande
mauve, massifs géants de fuchsias… l’Irlande est un pays de douceur à
découvrir. Dublin et Belfast, en pleine métamorphose. Les iles du
Connemara, les falaises de Moher, l’Anneau du Kerry, Dingle, la chaussée
des Géants… Pays de fête aussi : pubs, légendes et musique font chavirer
les cœurs, surtout après quelques pintes ! du 5 au 14 août 2019. Vol Air
Canada / Vol direct. Informations : Louise au 819 826-5752 /
louorion@gmail.com et brendy@boréaltours.ca. Information 1 877
271-1230 ou 514 271-1230.

La lampe du sanctuaire
Feu Thérèse Demers Beaudette / Famille Côté
La statue pèlerine de saint Michel
1re statue : rue de l’Ontario à Sherbrooke
2e statue : Sherbrooke
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke

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)

Vos offrandes de la semaine du 19 mai
Quête : 952 $ Luminaires : 485 $ Prions en Église : 36 $
Quête commandée des vocations : 311 $

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel

1098

Collecte annuelle de denrées non périssables
Lors des célébrations du dimanche 9 juin, les paroissiens et paroissiennes
sont invités à contribuer (denrées non périssables, don en argent,
produits d’hygiène personnelle) à la 7e collecte des paroisses de
l’archidiocèse de Sherbrooke. C’est un appel de Mgr Luc Cyr, à la
solidarité, en vue de soutenir Moisson Estrie et les organismes d’aide
alimentaire dans leur mission.
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