
 

Mot de la coordonnatrice 
 
Nous apprenions mardi midi que nous pouvions ouvrir les églises à la 
capacité qu’elles ont pour accueillir en tenant compte de la distanciation 
sociale.  Quel bonheur !  
 

Si vous êtes revenus dans les églises depuis le confinement, vous 
remarquerez que tout n’est pas comme avant.  Sont apparus des points 
verts qui indiquent le nombre de personnes qui peuvent s’assoir dans le 
banc ; le point famille représente trois personnes et plus qui vivent sous le 
même toit.  Autant que possible, respectez ces symboles pour aider les 
bénévoles qui nous aident.  Je les remercie d’ailleurs grandement de leur 
temps et ferveur à vous aider.  Ils sont d’ailleurs bien identifiés avec le logo 
de la Cathédrale.  Remerciez-les vous aussi car ils prennent soin de vous. 
 

Les autorités suggèrent grandement le port du masque dans les 
célébrations.  Il sert à protéger les autres.   J’étais moi-même réticente et 
j’ai compris que, si je le porte, ce n’est pas par peur, mais par souci de mon 
prochain et de la société en général.  Habituez-vous à le porter tout de 
suite, car je pense que ça deviendra un morceau de tissu de circonstance.  
Quand c’est difficile de respectez le 2 mètres, surtout à l’entrée et à la sortie 
de l’église, il est toujours bon de l’avoir.  En ce qui a trait à la directive de 
ne pas chanter, vous comprenez que l’on postillonne beaucoup plus en 
chantant. Le port du masque vient alors vous aider ! 
 

Les toilettes ne sont ouvertes qu’en cas d’urgence.  Essayez d’y aller avant 
de partir de chez vous.  Nous devons les désinfecter après chaque personne 
qui passe.  Si chacun prend soin de soi et des autres, ça va bien aller ! 
 

Élisabeth Gouin 
 
 

 

 

 

 

 

 

Semaine du 5 juillet 2020 

Heures d’ouverture de la Cathédrale  
Lundi au vendredi de 7 heures à 16 heures 
Samedi de 7 heures à 9 heures 
Dimanche de 9 heures à 11 heures et de 16 heures à 18 heures 
et sur les heures des célébrations (baptêmes, mariage, etc.) 
 
Heures célébrations eucharistiques 
Lundi au samedi à 8 heures 
Samedi 19 heures (dernière le 11 juillet)  
Dimanche 10 heures et 17 heures   
 

130, rue de la Cathédrale, Sherbrooke (Québec), J1H 4M1 
819 563-9934 poste 209 

cure.st.michel@diocesedesherbrooke.org 

Vous pouvez maintenant donner votre offrande en ligne en visitant le 

site https://diocesedesherbrooke.org/fr/basilique-cathedrale-saint-

michel et voit l’onglet « don en ligne » . 

Même si vous avez un numéro d’enveloppe, n’hésitez pas à verser votre 

don ainsi, car le système nous donnera votre nom. 

 

https://diocesedesherbrooke.org/fr/basilique-cathedrale-saint-michel
https://diocesedesherbrooke.org/fr/basilique-cathedrale-saint-michel


 

 

 

 
La lampe du sanctuaire 
Aux intentions de Jeanne d’Arc Bruneau. 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visites guidées de la Cathédrale été 2020 
Chaque été nous ramène à la possibilité de visiter la Cathédrale avec un 
guide.  Cet été 2020 assez particulier nous permet de l’offrir à la population 
à temps réduit, à horaire non fixe.  Il est toujours mieux de planifier votre 
visite en nous téléphonant.  Des coûts sont demandés. 
 
 

Vacacnces 
À partir du lundi 6 juillet et jusqu’au 10 août, le secrétariat sera ouvert du 
lundi au vendredi de 8h30 à midi seulement.   

Samedi 4 juillet 14e dimanche ordinaire     vert 

19 h Aux intentions de Nicole Létourneau 

Dimanche 5 juillet 13e dimanche ordinaire     vert 

10 h  Feu Jean-Louis Gouin (2e ann.) / Michel Picard 

17 h  Familles Vincent et Lambert / Magalie Lambert 

Lundi 6 juillet Férie   vert 

8 h Feu Aldéa Hébert / François Galipeau 

Mardi 7 juillet Férie    vert 

8 h Feu Jeannine Houde / La Succession 

Mercredi 8 juillet Férie    vert 

8 h Feu Gilles Roy / Hélène 

Jeudi 9 juillet Férie   vert 

8 h Feu Léo-Paul Fortin / Anne Truong 

Vendredi 10 juillet   Saint Thomas, apôtre   rouge 

8 h Feu Gilles Roy / Hélène 

Samedi 11 juillet Saint Benoît, abbé  blanc 

8 h 
Pour toutes les personnes en lien avec les compagnies Class, 
Krone, JCB, Fendt / Jonathan 

 15e dimanche du temps ordinaire   vert 

19 h Feu Lucie Chayer / La famille 

 

Des intentions de messe ont été envoyé  
 

À Mgr Guy Boulanger :  
25 messes pour feu Clément Boulanger/ Parents et amis 
 

À l’abbé Clément Banaba : 
30 messes pour feu Clémemt Boulanger / Parents et amis et 
Feu Marcel Lauzon / Parents et amis 
 

À l’abbé Raymond-Marie Morin : 
30 messes pour Feu Gisèle Laflamme Gauvin / Robert Couture 
 

 
 

Vos offrandes de la semaine du 22 au 28 juin 
Quête du 27 et 28 juin : 610 $ 
Luminaires : 600 $ 
Dons : 840 $                             

Événements 

Samedi 4 juillet 
11 h  Funérailles de Marie-Ange Lacroix, décédée le 20 juin à l’âge 

de 95 ans. 
 
Dimanche 5 juillet 
13 h Baptême d’Abygaël Davis née le 31 mai 2019.  Elle est la 1re 

enfant de Josée Côté et de Yann Patry-Davis. 


