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Le Seigneur est ressuscité !  
 
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.  
 
Voici la tombe descellée, 
et ses témoins, pour l'annoncer,  
sont envoyés au monde entier.  
 
Tu es Vivant, gloire à Ton Nom !  
Hâte le temps où nous pourrons  
vivre sans fin dans ta maison.  

(Hymne du bréviaire) 
 
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 à jamais marqués : 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 trouvée 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. 
 
Lorsque survient le doute et l’incompréhension dans nos vies, 
rappelons-nous l’expérience des apôtres : ils avaient les yeux fixés sur la 
mort et l’échec, sur le tombeau où reposait Jésus mort en croix. Mais 
ensuite ils ont porté le regard ailleurs, sur le monde qui avait besoin 
d’espérance. Et justement, ils avaient un message à transmettre : le 
Christ est ressuscité ! Que le Seigneur nous aide à sortir nous aussi de 
tout ce qui ressemble à un tombeau dans nos vies. Qu’il nous rende 
porteurs de sa miséricorde. 
 

 

 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 
 

 

Dimanche 27  Dimanche de la Résurrection     blanc 

10 h  Feu Jocelyn Trépanier (2e ann.) / Son épouse Jeannine 

 17 h Feu Ilija Klindic / Sa fille Silvana Tehlen 

Lundi 28 Dans l’Octave de Pâques      blanc 

8 h Feu abbé Gérard Grégoire / Parents et amis 

Mardi 29 Dans l’Octave de Pâques         blanc 

8 h Aux intentions des membres de la Confrérie Saint-Michel 

Mercredi 30  Dans l’Octave de Pâques         blanc 

8 h Feu Patrice McCarthy / Micheline et Raymond-M. Rouleau 

19 h Feu abbé Jean-Paul Ste-Marie / Parents et amis 

Jeudi 31 Dans l’Octave de Pâques          blanc 

8 h Feu Rolande Duquette / Parents et amis 

Vendredi 1er  Dans l’Octave de Pâques         blanc 

8 h Feu Claire Quenneville Inkell / La Succession 

Samedi 2 Dans l’Octave de Pâques        blanc 

8 h Feu Sébastien Duchesne / Parents et amis 

Dimanche 3 2e dimanche de Pâques     blanc 

10 h  Feu Jocelyn Roy / Pauline Routhier 

17 h  Feu André Blanchette / Parents et amis 

 

 
 
 

 
 

La lampe du sanctuaire  

Feu Irène Houle, Clara et Yvonne Cabana / Claudette Côté 
 

 La statue pèlerine de Saint-Michel 
1re statue pèlerine de Saint-Michel : Chemin de la Rivière, Sherbrooke 
2e  statue pèlerine de Saint-Michel : Sherbrooke 
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke  

 
 

Vos offrandes de la semaine du 20 mars 
Quêtes : 1 162 $  Luminaires : 501 $  Prions en Église : 74 $ 
  

Pièce d’orgue jouée à la sortie des messes dominicales 
par Chantal Boulanger, titulaire des grandes orgues  
Hallelujah de G.F. Haendel

 

 

 

JEUDI 24 MARS 
13h   Cérémonie d’adieu pour Diane Roy décédée le 17 mars à l’âge de 

89 ans. 
SAMEDI 26 MARS 
11h   Cérémonie d’adieu pour Réal Forget décédé le 16 mars à l’âge de 84 

ans. 
12h   Cérémonie d’adieu pour Simonne Brouillette décédée le 15 mars à 

l’âge de 94 ans. 
20h Veillée pascale présidée par Mgr Luc Cyr, archevêque et animée par 

la Famille Marie-Jeunesse.  Durant cette veillée, seront baptisés, 
confirmés et feront leur 1re communion : Élèna Brin (25 ans), Yeuk 
Yin Chiu (30 ans), Chaï Desjardins-Mc Donald (15 ans), Wilfried 
Gabin Fotso (15 ans), Virginie Keita (23 ans), Danielle Moguem 
Fotso (16 ans), Esther Lumumba (25 ans), Emmanuelle Mombo 
Divingou (19 ans), Orane Piccoli (25 ans).  Seront seulement baptisés 
: Emmanuel Dusabirane (14 ans), Ariane Orchelle Fotso (10 ans), 
Maria José Rodriguez (9 ans) et Emma Umugabekazi (13 ans). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

 

L’ensemble vocal Tiens! Tiens! Tiens! présentera un concert des plus 
beaux extraits d’œuvres sacrées, le samedi 2 avril à 19h30 à la Cathédrale 
St-Michel.  Au programme, Vivaldi, Bach, Haendel, Fauré, Poulenc, 
Mozart et Schubert. L’ensemble vocal est sous la direction de Chantal 
Boulanger et est accompagné au piano par Nicolas Égré.  Adulte : 20$  
Étudiant : 10$ 
 

 
 

Grand Concert donné par 50 musiciens, 170 choristes et 2 solistes le 
samedi 9 avril à 20h, pour la sauvegarde de la Cathédrale.  Billets en vente 
au secrétariat de la Cathédrale au coût de 35$. Aucune place de réserver. 
 

 

L’organisme « Vivre et Aimer » prend à cœur la vie des couples 
(mariés religieusement ou civilement, divorcés-remariés, ou en union 
libre) et vous offre une fin de semaine d’intimité pour améliorer votre 
communication : du vendredi 22 avril (19 h) au dimanche 24 avril (17 h) à 
Jouvence (Orford-Sherbrooke). Des causeries sont données par deux 
couples et un prêtre, puis chaque couple partage ensuite dans l’intimité de 
sa chambre.   Information ou inscriptions : Ghislaine Rigolt et Marc 
Beaudoin, 819 563-9934, poste 416 ou 819 566-6638. 
grigolt@diocesedesherbrooke.org ou www.vivreetaimer.com 
 
 

 

Marche mariale vers le Cap.  Pèlerinage à pied de Sherbrooke au 
Sanctuaire du Cap-de-la-Madeleine, à l’occasion de la Neuvaine de 
l’Assomption, du 6 au 15 août prochain. Site web:  
www.foietpartage.net/marchemariale (voir notre vidéo). Pour 
inscription :  Michel Denis, 819-563-7609, poste 151, 
michel.denis@mbeatitudes.net Faites passer la bonne nouvelle à vos 
ami(e)s !  
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