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Rayonner sur le monde 
 

La fête du Saint Sacrement du corps et du 
sang du Christ arrive après celles de 
l’Ascension, de la Pentecôte et de la Trinité ; 
elle est comme le dernier écho, au fil des 
dimanches, du temps de Pâques qui est 
maintenant terminé. Cette simple disposition 
du calendrier nous dit quelque chose du sens 
de ce sacrement et du rôle qu’il joue pour 
l’Église.  
 

En effet, qu’avons-nous lu dans les évangiles que nous proposait la liturgie 
du temps pascal ? On nous rappelait les apparitions du ressuscité : Jésus 
expliquant aux disciples le sens des Écritures, les envoyant en mission, leur 
donnant des forces neuves par la venue de l’Esprit Saint. La célébration de 
l’eucharistie agit dans une même dynamique. Nous entendons des textes 
bibliques, nous venons chercher des forces pour grandir dans la foi, dans 
l’espérance, dans la charité. Et nous repartons pour continuer de vivre, le 
mieux possible, notre vie de baptisé à tous les jours. 
 

Ainsi, le sacrement de l’eucharistie n’est pas seulement un sacrement qui 
consolide l’unité de l’Église en nous rassemblant autour du Christ, présent 
pour nous dans son corps et son sang. Il y a aussi le mouvement inverse : 
nous sommes porteurs de sa présence dans le monde. Pensons à toutes les 
messes célébrées par des gens de toutes langues et cultures, dans les lieux les 
plus diversifiés : c’est le Christ ressuscité qui continue sa marche, à la 
rencontre de l’humanité. Il n’apparaît plus à ses disciples avec son corps 
relevé du tombeau, comme il le fit bien des fois pendant les quarante jours 
suivant sa résurrection. Il apparaît autrement, mais continue la mission de 
rayonner sur le monde. 
 

Ainsi, soyons bien conscient de ce que nous accomplissons chaque fois que 
nous célébrons l’eucharistie. Nous ne sommes pas là seulement pour nous-
mêmes, comme des consommateurs venus chercher quelque chose pour eux-
mêmes. Nous participons à la mission du Christ ressuscité qui vient à la 
rencontre de l’humanité.  

 

 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 29  
Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ    
                                                                                 blanc 

10 h  Feu Edna Bourassa / Famille Tran 

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

Lundi 30 Férie      vert 

8 h Feu Roger Galipeau / François Galipeau 

Mardi 31 Visitation de la Vierge Marie    blanc 

8 h Feu Hélène Dion Bergeron / Ses enfants 

Mercredi 1er  Saint Justin, martyr    rouge 

8 h Feu Diane Bolduc / Marcel Laflamme 

19 h Feu Thérèse Lanthier / Annie Boucher 

Jeudi 2 Férie    vert 

8 h Feu Béatrice Lachance Boulanger / RASSAS 

Vendredi 3  Le Sacré-Cœur de Jésus    blanc 

8 h Feu Yvette Morin / La Succession 

Samedi 4 Cœur Immaculé de Marie    blanc 

8 h Feu Aldéa Hébert / François Galipeau 

Dimanche 5 10e  dimanche du temps ordinaire    vert 

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

17 h  Feu Pauleen McNamara / Parents et amis 

 

 
 

 
 

La lampe du sanctuaire  

Feu Aldéa Cyr Vermette / Cécile Vermette 
 

 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 22 mai 
En raison du congé, le total est reporté à la semaine prochaine. 
  

Pièce d’orgue jouée à la sortie des messes dominicales 
par Chantal Boulanger, titulaire des grandes orgues  
Toccate – C.M. Widor 

 

 

VENDREDI 27 MAI 
11h     Funérailles de José Leroux décédé le 19 avril à l’âge de 91 ans. 

SAMEDI 28 MAI 
10h30 Cérémonie d’adieu pour Germaine Rauzon Leblanc décédée le 

16 mai à l’âge de 89 ans.  
19h  Célébration de la confirmation pour le secteur ouest de 

Sherbrooke.  40 personnes seront confirmées, jeunes et adultes. 

DIMANCHE 29 MAI 
13h      Baptême d’Abby Tremblay née le 31 octobre 2015.  Il est le fils 

de Joannie Goulet-Brousseau et de Scott Tremblay. 
14h30 Baptême de Nathan Jacques né le 26 juillet 2015.  Il est le 2e 

enfant de Mélanie Jacques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

Mgr Luc Cyr  vous invite à une 4e collecte annuelle de denrées non 
périssables et de dons le dimanche 5 juin 2016 
Afin d’aider à regarnir, avant l’été, les réserves qui s’épuisent dans les 
banques alimentaires de Moisson Estrie et en région, nous vous invitons 
à apporter vos dons lors des célébrations du 5 juin à votre église.  
Suggestions de denrées : café, thé, conserves de légumineuses, de 
légumes, de fruits, savon à linge, des couches pour bébé, du papier 
hygiénique, du dentifrice…   Dons en argent ou par chèque au nom de 
Moisson Estrie : achat de produits périssables afin de compléter les 
paniers remis aux personnes et aux familles dans le besoin. Un reçu de 
charité vous sera remis sur demande.  Information : Sylvie Dubuc au 
819 563-9934, poste 408 - sdubuc@diocesedesherbrooke.org 
 

Les 9 mardis de sainte Anne 
Les 31 mai, 7, 14, 21 et 28 juin, 5, 12 et 19 juillet à 19h à l’église Sainte-
Anne-de-la-Rochelle, 145, rue de l’Église, Ste-Anne-de-la-Rochelle.  
Eucharistie, témoignages, procession aux flambeaux.  Le thème est la 
Miséricorde, chemin de l’amour. Fête patronale le 26 juillet par une 
messe sur la montagne à 11h, suivi de l’exposition du Saint-Sacrement à 
l’église à midi ; à 13h, chapelet médité à l’église, chemin de croix sur la 
montagne à 14h ; messe des malades à 15h30 sur la montagne et à 19h 
messe de clôture et procession aux flambeaux. 
 

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 !  
 

Concert printanier (Fleuri-Est) : La chorale Au Chœur du temps vous 
invite au Parvis, 987, rue du Conseil, le samedi 4 juin à 19 h 30 ou le 
dimanche 5 juin à 14 h à son concert intitulé: « Joie de chanter ». Prix : 
15$. Pour info : Nicole (819 822-8936) ou Gérald (819 570-3125). 
 

 
 

Tronc des pauvres 
Merci de donner généreusement dans les troncs intitulés « pauvres » à 
l’entrée de la Cathédrale.  Ces dons nous servent à aider les gens dans le 
besoin qui viennent frapper à notre porte.  Si vous vous faites accoster par 
ces gens qui vous demandent des sous, dans le stationnement ou dans la 
Cathédrale, ne leur en donnez pas, mais référez-les au secrétariat en 
semaine.  Nous les faisons travailler pour qu’il gagne équitablement 
l’argent. Un reçu d’impôts sera remis en nous indiquant vos coordonnées. 
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