Dieu est plus grand
que notre cœur

Dimanche 29

Cette semaine, la deuxième lecture de notre messe, tirée de la première
lettre de saint Jean, nous parle, dès la première phrase, d’aimer. Rien de
surprenant là, saint Jean, dans les textes qu’il a écrit, revient souvent sur
ce thème. Mais il ne faut pas se tromper. Si au premier regard ça peut
sembler tout simple, le sujet est très sérieux.
Saint Jean ne parle pas ici de l’amour comme d’un sentiment passager,
qui change au gré des humeurs et des gens que l’on rencontre. Il ne
parle pas d’émotions, mais d’un engagement de la volonté, à la suite du
Christ, à aimer Dieu et son prochain. Ce n’est pas pour rien qu’il nous
parle aussi de garder les commandements de Dieu, et de faire ce qui lui
est agréable.
Ce commandement de l’amour, que rappelle saint Jean, a été exprimé
par Jésus à plusieurs occasions et de différentes manières. Faire le choix
d’aimer son prochain, c’est non seulement accueillir l’autre, ou
s’engager à son service, c’est aussi faire de la place dans notre vie au
Seigneur lui-même. Saint Jean écrit d’aimer par des actes et en vérité. Voilà
comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité.
Ainsi, lorsque nous aimons, nous savons que nous sommes avec le
Seigneur. Mais à l’opposé, lorsque nous manquons à l’amour du
prochain, nous savons aussi que nous nous éloignons de lui. Et cela
nous arrive tous. Nous ne sommes pas parfaits. Parfois on se rend
compte immédiatement de nos manquements, parfois on réalise nos
erreurs bien après.
Le texte de saint Jean que nous lisons aujourd’hui ne nous condamne
pas. Il nous invite plutôt à l’espérance et à la confiance en Dieu : si notre
cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît toutes choses.
Aimer son prochain, c’est quelque chose qui s’apprend, qui se
perfectionne, et qu’on doit prendre au sérieux, comme une compétence
qu’on cherche constamment à acquérir et améliorer. Et on ne le fait pas
tout seul, nous pouvons compter sur la miséricorde du Seigneur.
Comme l’écrit encore saint Jean : Il nous a donné part à son Esprit.

5e dimanche de Pâques

DIMANCHE 29 AVRIL
14h30 Baptême de Julien Labbé né le 14 avril 2018. Il est l’enfant
d’Émilie Fortier et de Réjean Labbé.

blanc

10 h

Feu Irène Verdon Therrien / La Succession

17 h

Aux intentions des membres de la Confrérie Saint-Michel

MARDI 1ER MAI
19h
Veillée de prière pour la vie jusqu’à 21 h 30. Au programme :
entretien sur la protection de la vie, un combat spirituel ;
eucharistie suivie de l'exposition du Saint-Sacrement ; adoration
silencieuse alternée de chants et lectures. Bienvenue à tous et
toutes !

Lundi 30
Sainte Marie de l’Incarnation, religieuse blanc
8h
Feu Serge Thibault (5e ann.) / Jeannine Thibault
Mardi 1er
Saint Joseph, travailleur blanc
8h
Feu Frédéric Gauthier / La famille
Mercredi 2
8h

Saint Athanase, évêque et docteur de l’Église blanc

Défunts familles Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay

Jeudi 3

Saints Philippe et Jacques, apôtres rouge

8h

Feu Joseph-Marie Bégin / Parents et amis
Bienheureuse Marie-Léonie Paradis,
Vendredi 4
patronne secondaire de l’Archidiocèse blanc
8h

Aux intentions de Jacqueline

Samedi 5
8h

Férie blanc

En action de grâce à la sainte Famille et à Marie-Léonie / Diane

Dimanche 6

6e dimanche de Pâques blanc
Collecte nationale pour les œuvres pastorales du Pape

10 h

Feu Rosealma Ouellette et Charles-Eugène Dumont/Leurs enfants

17 h

Feu abbé Robert Jolicoeur / Josée Beaudoin et Luc Cliche

La lampe du sanctuaire
Aux intentions de Jeanne Beaulieu
La statue pèlerine de saint Michel
1re statue : rue Chapleau, Sherbrooke
2e statue : Sherbrooke
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke

Quête : 940 $ Luminaires : 469 $ Prions en Église : 47 $
Quête spéciale pour les vocations : 489 $

1098

Concert sous les chandelles
Le samedi 5 mai, 20 heures. Une soirée musicale placée sous le sceau de
la noblesse d’âme de la grandeur et de la sérénité ! Grand concert Tout
Bach. Billets en vente à l’entrée au coût de 30 $ (comptant).
Programme de formation de base
En route vers une reconnaissance diocésaine
Découvrir et vivre l’Église : Pontificats et grands textes récents,
catéchisme, droit canonique. Le lundi 16 mai de 9h30 à 15h30 chez les
Missionnaires du Mariannhill, 2075, chemin de Sainte-Catherine. 25 $
pour la journée incluant le repas. Personne ressource : abbé Guy
Boulanger, vicaire général et chancelier de l’Archidiocèse. Objectifs :
distinguer les différents textes fondamentaux de l’Église et en saisir la
teneur et la diversité ; habiliter les personnes à y référer selon les
situations ; se familiariser avec certains éléments du Code de droit
canonique. Inscription obligatoire avant le 14 mai à Sylvie Dubuc au
819 563-9934 poste 408 ou au sdubuc@diocesedesherbrooke.org.
Marche pour la vie le jeudi 10 mai !
Pèlerinage avec animation et temps de prière animés par les
Missionnaires de l'Évangile durant le trajet. Messe pour la vie à la
Basilique-Cathédrale Notre-Dame à Ottawa. Départ de Sherbrooke, en
autobus, le matin de l'événement, à 5 h. Pour réserver votre place,
contactez Dominic Larkin au 819 238-6161 ou Karen Lessard au 819
346-2338. larkin.dominic@gmail.com ou kiml25@yahoo.ca. Veillée
préparatoire le mardi 1er mai de 19h à 21h30 à la Cathédrale de
Sherbrooke.
Neuvaine à Mère Marie-Léonie se poursuit jusqu’au
vendredi 4 mai, jour de la fête patronale. Ce jeudi, la
messe du matin aura lieu à son tombeau Des feuillets
explicatifs sont disponibles à l’entrée de la Cathédrale
pour vous aider à prier Dieu par l’intercession de
Marie-Léonie. À chaque jour, à la messe, nous ferons
la prière de la neuvaine.

Vos offrandes de la semaine du 22 avril

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel

Activités diverses
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