Récit de Pâques selon saint Luc
Dimanche 4
Dimanche de la Résurrection blanc
Feu Louis-Georges Blanchette /
10 h
Son épouse Liliane Donahue et famille
17 h Défunts famille Johnston / La famille
Lundi 5
Dans l’octave de Pâques blanc
8h
Feu Thérèse Lapointe / Anne, Réjean et Daniel Leclerc
Mardi 6
Dans l’octave de Pâques
blanc

Nous lisons aujourd'hui une partie de la version de Luc du « récit de
Pâques », selon son évangile. Cinq événements se passent dans la
même journée de Pâques :
La visite des femmes au tombeau, le matin, et
l'annonce de la résurrection
La visite de Pierre au même tombeau et sa
perplexité...
L'apparition aux deux disciples d'Emmaüs…
L'apparition aux onze apôtres, le même soir...
L'ascension de Jésus et son exaltation au ciel...
Jésus saluait comme les gens de l'époque: « Shalom »:
« La paix soit avec vous ». C'est au creux de leur
désespoir
que
le
Seigneur
vient
leur
« Ne craignez pas »... Soyez dans la paix.
Soyez plein d'assurance, j'ai vaincu le monde... (Jean 16, 32-33)

8h
8h

Dans l’octave de Pâques

dire:

Accueillons cette salutation de Jésus comme une parole réconfortante
et pleine d'espérance dans le monde dans lequel nous vivons: sa
résurrection vient nous confirmer qu'Il a vaincu le monde et qu'Il est
en mesure de nous soutenir et nous ouvrir à des perspectives de paix et
d'assurance. Il n'est pas un fantôme mais l'Esprit de vie et d'amour.
Ils sont nombreux ceux qui ne croient pas en toi et t'ignorent parce
qu'ils n'ont pas eu la chance de te découvrir. Je veux te dire merci parce
que j'ai pu te connaître. Mais fait grandir ma foi et mon engagement
pour que je puisse te révéler à ceux qui ne te connaissent pas.
Maurice Comeau, prêtre
La « Saint-Vincent-de-Paul »
À l’entrée de la Cathédrale, il y a un meuble en bois qui porte l’inscription
« pauvres ». Les dons que vous y mettez vont directement aux personnes
qui nous demandent de l’aide pour boucler leur fin de mois, pour manger,
etc. Nous les faisons faire des petits travaux pour leur donner de la
dignité en échange d’argent. Merci de les aider !
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La statue pèlerine (2) de saint Michel

blanc

rue Firmin-Campbell, Sherbrooke

Dans l’octave de Pâques

La statue pèlerine diocésaine de saint Michel

blanc

Famille de Chartierville

Feu abbé Claude Bureau / Cécile Vermette

Samedi 10
8h

La statue pèlerine de saint Michel
Rue Marica

blanc

Feu Jeannine Houde / La Succession

Vendredi 9
8h

Dans l’octave de Pâques

Aux intentions de Gaston Labbé

Jeudi 8
8h

La lampe du sanctuaire
Aux intentions de la famille Auclair

Feu Janita Boudreau / Martial Rancourt

Mercredi 7

Dans l’octave de Pâques

Vos offrandes de la semaine du 28 mars
Quête (argent+virtuel) : 1 080 $ Luminaires : 552 $
Rameaux : 995 $

blanc

Feu Bertrand Bégin / Famille Lemay

Dimanche 11

2e dimanche de Pâques

DIMANCHE 4 AVRIL
17h Baptême de Élam Samoura, né le 17 mars 2021. Il est le 2e enfant
de Marie Bernadette Dibor Diam et de Theodore Thiaro Samoura.

blanc

10 h

Feu Monique Breton Maltais (2e ann) / Jean-Pierre Maltais

Novalis

17 h

Feu Marcel Gaudet / Sa famille

Le plus grand éditeur de livres religieux au Canada, Novalis offre en ligne
tous les titres de son catalogue. On fait une recherche, on choisit un ou
des produits, on les paie à la caisse virtuelle et la commande arrive
rapidement à la maison. novalis.ca.

Offrandes - Dons
Vous pouvez maintenant verser votre offrande par interac. En allant dans
votre compte bancaire, ajouter dans vos factures à payer « Paroisse SaintMichel », puis sélectionnez courriel en y ajoutant celui de la Cathédrale
« cure.st.michel@diocesedesherbrooke.org ». Il vous demandera par la
suite d’indiquer une question et une réponse. Je dois savoir la réponse
pour pouvoir continuer le paiement. Je vous propose donc cette
question : qui est le patron de la Cathédrale et la réponse est : Michel.
Vous pouvez également le faire par carte de crédit en visitant le :
https://diocesedesherbrooke.org/fr/basilique-cathedrale-saint-michel
Reçu d’impôts :
De plus, appelez-nous ou envoyez-nous un courriel pour recevoir un
numéro de donneur en donnant vos noms et adresse complète. Sur tout
don (quête ou pauvres) que vous ferez à la Cathédrale, nous vous
émettrons un reçu d’impôts au total de vos dons à la fin de l’année.
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Vous pouvez vous abonner à Prions en Église, au format mensuel papier.
Nous n’offrirons plus le Prions hebdomadaire. Novalis Montréal, 4475,
rue Frontenac Montréal (Québec) H2H 2S2. Téléphone : 514 278-3025
ou 1 800 668-2547. Vous pouvez également vous abonner virtuellement
en téléchargeant l’application https://fr.novalis.ca/products/applicationprions-en-eglise .
Dans la Cathédrale, vous utilisez le wifi avec le mot de passe « st-michel ».
Vous pouvez ainsi suivre les lectures et bénéficier des textes de
méditation tout au long de la semaine. Aussi, avec le site AELF, une
autre application, vous avez les lectures du jour, l’office de la Liturgie des
heures, la bible au complet.
SOS Violence conjugale
1 800 363-9010 — 24/7

https://sosviolenceconjugale.ca/fr
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