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Mercredi 31 mai :  
la translation des reliques  
de Mère Marie-Léonie  
 

Ce mercredi, la Cathédrale sera le lieu d’un 
événement rare. En effet nous accueillerons les 
restes mortels de la bienheureuse Marie-Léonie 
Paradis, la fondatrice des Petites Sœurs de la 
Sainte-Famille. Depuis sa béatification en 1984, les ossements de Mère 
Marie-Léonie, disposés à l’intérieur d’une effigie reproduisant 
l’apparence de la bienheureuse, reposaient dans un petit oratoire du 
mont Sainte-Famille. Avec leur déménagement dans une nouvelle 
maison mieux adaptée à leurs besoins, les sœurs ont voulu que leur 
fondatrice repose dans un lieu où elle serait encore accessible aux 
fidèles. 
 

La journée du 31 mai, fête de la Visitation, est une date importante 
pour les Petites Sœurs de la Sainte-Famille : c’est en effet le jour même 
de leur fondation, en 1880. C’est pourquoi, même si tous les préparatifs 
du tombeau où reposera leur fondatrice ne sont pas terminés, cette 
date a été choisie.  
 

Les reliques de Mère Marie-Léonie, à leur arrivée à la Cathédrale, 
seront disposées dans un reliquaire prenant la forme d’un cercueil de 
verre, scellé, où elles seront conservées de manière temporaire. 
 

Mercredi, après la messe de 13h30, il sera possible de poser un geste 
de vénération des reliques de la bienheureuse. Ce sera possible aussi le 
soir après les vêpres célébrées à 19h30. Par la suite, ce reliquaire sera 
placé pour quelques temps dans la chapelle des reliques, derrière les 
portes vitrées, en attendant l’achèvement du tombeau dans le transept 
sud. Au cours de l’été, des travaux d’aménagement auront lieu dans 
certaines chapelles latérales, qui accueilleront une exposition sur Mère 
Marie-Léonie et sa communauté. Aussi, l’ancien baptistère, près de 
l’entrée de l’église, logera le secrétariat du Centre Marie-Léonie. 
 

Quelqu’un me disait récemment, au sujet du 31 mai : « je veux y être, ces 
choses-là ça se vit, ça se raconte pas. » C’est donc à ne pas oublier cette 
semaine. C’est un événement marquant pour la vie de la paroisse, du 
diocèse et aussi pour les Petites Sœurs de la Sainte-Famille. 
 

 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 
 

 

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 

Lundi 29 Férie   blanc 

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

Mardi 30 Férie   blanc 

8 h Feu Réal Gaudreau / Parents et amis 

Mercredi 31 Visitation de la Vierge Marie  blanc 

8 h Feu Claire Quenneville Inkel / La famille Inkel 

13h30 Pour le peuple de Dieu 

Jeudi 1er juin Saint Justin, martyr   rouge 

8 h Famille Legars et Dallaire / Paul-Émile Dallaire 

Vendredi 2  Férie   blanc 

8 h Feu Cécile, Robert et Yvette Allison / Claudette et Jean-Pierre 

Samedi 3 
Saint Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs 
                                                                            rouge 

8 h Feu Clément Beaudoin / Sa sœur Hélène 

Dimanche 4 Dimanche de la Pentecôte   rouge 

10 h  Feu Pierre-Jacques Roy (5e ann.) / Marthe et Denis Beaudin 

17 h  
Feu Jean Mathieu / Marie-Josée Donahue 
Feu Berthe Paquette et Adrien Grégoire /Christiane Grégoire 

 

 
 
 

 
La lampe du sanctuaire  

Pour la paix  dans le monde et les familles / Rita Marie Messier 
 

 La statue pèlerine de Saint-Michel 
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 28 mai      
À venir la semaine prochaine 

  

Pièce d’orgue jouée à la sortie des messes dominicales 
par Chantal Boulanger, titulaire des grandes orgues  
Toccate en si mineur – Eugène Gigout 

 

 

SAMEDI 27 MAI 
12h     Cérémonie d’adieu pour Rita Lapierre décédée le 19 mai à l’âge 

de 97 ans. 
13h30 Cérémonie d’adieu pour Patrice St-Onge décédé le 11 mai à l’âge 

de 50 ans. 
19h   Célébration de la confirmation des jeunes de la catéchèse des 

paroisses de Bse-Marie-Léonie-Paradis, Sainte-Marguerite-
Bourgeoys, Saint-Roch et Saint-Michel.  

DIMANCHE 28 MAI 
14h30 Baptême d’Emrick Létourneau né le 2 août 2016.  Il est le 1er 

enfant de Carole-Anne Vincent et de Pascal Létourneau. 

DIMANCHE 4 JUIN 
17h    Célébration eucharistique présidée par Mgr Luc Cyr, archevêque.  

Monseigneur confirmera quelques vingt adultes du diocèse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

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. 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 
 

Le concert intitulé Voyage en mer comprend la messe brève de 
Delibes et plusieurs autres pièces de différents compositeurs dont 
Mendelssohn, Fauré, Vigneault. Avec le chœur Équi Vox Estrie, directrice 
musicale : Gabrielle Pirlet, Pianiste : Pascale Verstrepen.  Le samedi 3 
juin à 19h30 à l’église Plymouth-Trinity, 380, rue Dufferin.  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 
 

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 ! 
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