Il est proche des cœurs brisés,
Il sauve l’esprit abattu.
C’est ce que nous dit un psaume (psaume 33, 19) : Dieu se fait proche
de celui qui perd espoir, de celui qui est accablé par les mauvaises
nouvelles. C’est ce que nous voyons se réaliser lorsque nous lisons, ce
dimanche, le récit de l’apparition de Jésus ressuscité aux deux disciples
d’Emmaüs.
Pour ces deux hommes, qui avaient confiance en Jésus, toute l’histoire
s’est arrêtée avec son arrestation et sa crucifixion. Ils repartent de
Jérusalem, retournent à la vie qu’ils avaient avant de le connaître. Ils se
disent sans doute qu’il faut tourner la page sur cette espérance qu’ils
avaient eue.
Jésus s’approche d’eux simplement, comme un autre voyageur qui
marche sur la route. Il manifeste ainsi la tendresse du Père pour les
petits, les affligés. Il le faisait pendant les années de son ministère en
guérissant les malades, il le fait d’une manière nouvelle après sa
résurrection. Les deux disciples accablés par les événements qu’ils
viennent de vivre ressassent sans doute ces souvenirs tout frais et se
demandent ce qu’il faut en penser. Ils ne voient pas plus loin, ils n’en
ont plus la capacité.
Jésus va ouvrir leurs cœurs et leurs esprits à une nouvelle
compréhension des événements de la Passion. Il leur fait quitter leurs
préoccupations en leur faisant contempler l’histoire du Salut révélé par
les textes bibliques. Non seulement il les fait se tourner vers le passé,
mais il les fait regarder plus loin, vers l’avenir : ils vont devenir des
témoins, ils ne chercheront plus à se replier sur eux-mêmes.
Les disciples d’Emmaüs reconnaissant Jésus à la fraction du pain : le
repas qu’ils partagent avec eux est le moment où ils se rendent compte
que c’est bien lui. Il vient aussi à notre rencontre dans l’eucharistie que
nous célébrons. Il y restaure nos forces, nous donne le goût d’avancer,
il est avec nous, bien vivant.

SAMEDI 29 AVRIL
10h30 Cérémonie d’adieu pour Clothilde Soucy Fontaine décédée le 14
avril à l’âge de 89 ans.
15h Cérémonie d’adieu pour Karen Berthiaume décédée le 16 avril à
l’âge de 58 ans.

Dimanche 30 3e dimanche de Pâques blanc
Feu Rose-Alma Ouellette et Charles-Eugène Dumont /
10 h
Leurs enfants
17 h Feu Diane Samson / Gisèle Paré
Lundi 1er
Saint Joseph, travailleur blanc
8h
Feu Jeanne d’Arc Grégoire / Marc Poirier
Mardi 2
Saint Athanase, évêque et docteur de l’Église blanc
8h
Feu Aline Marquis / N. C.
Mercredi 3
8h

Bse Marie-Léonie Paradis, religieuse
patronne secondaire de l’archidiocèse blanc
Feu Denise Lamontagne Labrecque / Pierrette et Jacques Mathieu

Vendredi 5
8h

Férie blanc

Pour les âmes du purgatoire les plus abandonnées / Jacqueline

Samedi 6
8h

Activités diverses

Défunts familles Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay

Jeudi 4
8h

Saints Philippe et Jacques, apôtres rouge

Saint François de Laval, évêque blanc

Feu Diane Desmarais / Parents et amis

Dimanche 7

4e dimanche de Pâques blanc
Collecte pour l’Office diocésain des Vocations

10 h

Feu Cécile Girouard Maclure / Jacqueline Boulanger

17 h

Aux intentions de Mme Douaihy

La lampe du sanctuaire
Aux intentions d’André Couture
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

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel

Journée mondiale de prière pour les Vocations
Notre Père, pour le bien de tous et pour ta gloire, Seigneur, tu as voulu
que chaque membre de ton peuple te serve selon sa grâce et les appels de
l’Esprit ; accorde à chacun la joie de trouver sa fonction dans l’Église, en
vue de constituer avec ses frères et sœurs le corps de Jésus Christ. Lui
qui règne pour les siècles des siècles, amen !
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DIMANCHE 30 AVRIL
13h Baptême d’Éloi Houde né le 27 janvier 2017. Il est le 1er enfant de
Valérie Veilleux et de Jean-François Houde.
14h30 Baptême de Félix Brodeur né le 6 juillet 2016. Il est l’enfant
d’Alex Nadeau et d’Alexandre Brodeur.

Vos offrandes de la semaine du 16 avril
Quêtes : 1 484 $ Luminaires : 703 $ Prions en Église : 117 $
Messe chrismale : 1 408 $ Jeudi saint : 487 $
Vendredi saint (quête commandée) : 962 $ Vigile pascale : 1 419 $
Vos offrandes de la semaine du 23 avril
Quêtes : 993 $ Luminaires : 352 $ Prions en Église : 75 $
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Neuvaine à Notre-Dame du Perpétuel Secours
Depuis 1932, la neuvaine à Notre-Dame du Perpétuel Secours est un
moment privilégié d'intériorisation et de piété qui s'inscrit dans les
fondements de notre foi. Une tradition qui se perpétue. Prière mariale,
dizaine de chapelet, litanies, supplique, messe et prédication. Neuf mardis
du 25 avril au 20 juin, de 18 h 45 à 19 h 45 à l’église Notre-Dame-duPerpétuel-Secours, 905, rue de l’Ontario, Sherbrooke. Vous êtes toutes
et tous les bienvenus !
Les bases de la visite aux personnes malades
Formation les 1er et 15 mai de 13h à 15h30
Aimeriez-vous visiter les personnes malades, aînées, seules ou
handicapées de votre milieu ? Cette formation de six heures aura lieu à
l’église Sainte-Famille (sacristie, porte 3) au 619, rue Papineau à
Sherbrooke. Micheline Gagnon, des Services diocésains de Sherbrooke,
proposera des outils et des pistes de réflexion pour mieux vous engager
auprès des personnes malades ayant besoin de soutien et de réconfort.
Bienvenue à tous et toutes ! Inscription et information : Yvon Boucher
au 819 821-0075 ou boucher.y@videotron.ca.
L'Éveil vous propose une rencontre spirituelle catholique qui change
tout. 40 heures de silence et d'intériorité en compagnie du Dieu de Jésus
Christ, du 2 juin 19h au 4 juin 13h. Cette expérience se vivra à
L’Ermitage, situé au 1450, chemin de la Montagne, Cookshire-Eaton.
Renseignements : Raymond Tanguay au 514 717-8785 ou
raymond_tanguay@hotmail.com.
Concert de printemps du Chœur Équi Vox Estrie qui aura lieu le
samedi 3 juin à 19h30 à Plymouth Trinity Church, 380, rue Dufferin. Le
concert intitulé Voyage en mer comprend La messe brève de Delibes et
plusieurs autres pièces de différents compositeurs dont Mendelssohn,
Fauré, Vigneault. Directrice musicale : Gabrielle Pirlet, pianiste : Pascale
Verstrepen. Les billets sont disponibles à l’entrée au coût de 25$ pour les
adultes, 10 $ pour les étudiants, et gratuit pour les moins de 12 ans. Pour
information : 819 562-0133 ou 819 823-7051 www.equivoxinc.com
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