Patrimoine religieux du Québec
Le Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ) veut soutenir et
promouvoir la conservation et la mise en valeur du patrimoine religieux
québécois.
C'est le 19 octobre 1995 qu'est créé ce que l'on appelait alors la Fondation
du patrimoine religieux du Québec. Le gouvernement du Québec octroie
à ce nouvel organisme une somme de 35 millions de dollars, échelonnée
sur cinq ans, pour la restauration du patrimoine religieux dans toutes les
régions. Cette somme permet à la fondation de financer des travaux pour
l'équivalent de 7 millions de dollars par année.
Vingt-cinq ans plus tard, les montants alloués par Québec ont doublé.
Ainsi, le 20 juillet 2020, Nathalie Roy, la ministre de la Culture et des
Communications, a annoncé que les responsables de 62 églises se
partageront la somme de 15 M$ afin de mener à bien des travaux de
restauration qu'ils jugent nécessaires, sinon urgents.
Ceux et celles qui s’intéressent au patrimoine religieux doivent absolument
conserver l’adresse du CPRQ dans leurs signets ou favoris.
www.patrimoine-religieux.qc.ca
par François Gloutnay / Présence

130, rue de la Cathédrale, Sherbrooke (Québec), J1H 4M1
819 563-9934 poste 209
cure.st.michel@diocesedesherbrooke.org

Semaine du 7 au 14 mars 2021
Heures d’ouverture de la Cathédrale
Lundi au vendredi de 7h à 15h
Samedi de 7h à 9h
Dimanche de 9h à 11h et de 15h à 18h
Heures célébrations eucharistiques
Lundi au samedi à 8h
Dimanche 10h et 17h Inscription suggérée

Un serpent de bronze guérisseur !
Dimanche 7 mars
10 h

3e dimanche du Carême

violet

Feu Julienne McKenzie (9e ann.) / Ginette Simoneau

Feu Thérèse Rivest / Madeleine Langevin et ses enfants
Lundi 8
Férie violet
8h
Feu Jeannine Houle / La Succession
Mardi 9
Férie violet
8h
Feu Janita Boudreau / Martial Rancourt
Mercredi 10
Férie violet
8h
Feu Père Richard Dallaire, m.s.a. / Gabrielle Dallaire
Jeudi 11
Férie violet
8h
Pour les victimes de la Covid-19
17 h

Vendredi 12
8h

Feu Simon Pinette-Duquet (31e ann.) / Famille Duquet

Samedi 13
8h

Férie violet

« Ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit
élevé afin que tout homme qui croit
obtienne par lui la vie éternelle. » Oui,
saint Jean nous invite à regarder la croix. Saint Jean a choisi le mot élevé
pour dire à la fois que Jésus est élevé sur la croix, et élevé à la droite du
Père par la résurrection et l'ascension.

Férie violet

Aux intentions de Gaston

Dimanche14

Durant les quarante ans de marche dans
le désert, le peuple hébreu fut attaqué par
un ennemi redoutable: des serpents à la
morsure « brûlante ». Moïse a élevé sur un
bâton un serpent de bronze guérisseur.
Celui qui tournait ses yeux vers le signe
élevé était sauvé. Vous remarquerez que
les médecins d'aujourd'hui se servent de
ce signe comme emblème.

4e dimanche du Carême rose

10 h

Feu Monique Breton Maltais / Son époux Jean-Pierre

17 h

Aux intentions de Clément / Son épouse
La lampe du sanctuaire
Aux intentions de Feu Rina Avoledo Zol /
Claudette et Mélanie Marcotte
La statue pèlerine de saint Michel
Rue Desgagné à Sherbrooke
La statue pèlerine (2) de saint Michel
Rue Firmin-Campbell, Sherbrooke
La statue pèlerine diocésaine de saint Michel
Famille de Chartierville

Évidemment, saint Jean était le seul des apôtres au pied de la croix et cette
mort a évidemment été pour lui un sujet constant de méditation pendant
plus de soixante-dix ans. Et c'est le fruit de cette longue et pénétrante
méditation qu'il nous livre. Pour Jean, la « croix » et la « Pâque » sont le
même mystère, qu'il exprime par ce mot à double sens: « Jésus a été élevé
de terre. » ainsi pour Jean l'Ascension commence le vendredi saint.
Il nous faut donc, à notre tour, lever les yeux vers celui qui est «élevé »
entre ciel et terre, et prier. Cette libre mort sera à jamais le « sommet de
l'amour », le sommet de l'amour du Fils pour son Père et le sommet de
l'amour du Frère universel pour ses frères pécheurs. Mais, cet amour
extrême qui dévore l'homme Jésus est lui-même le « signe » d'un autre
amour extrême, celui du Père: « Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné
son Fils unique. »
Maurice Comeau, ptre

