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 La lampe du sanctuaire 
            Aux intentions de la Gloire de Dieu / Jonathan et amis 
 
 
 
 
 

 La statue pèlerine de saint Michel 
 Rue Marica  
               

             La statue pèlerine (2) de saint Michel 
 rue Firmin-Campbell, Sherbrooke 
 

 La statue pèlerine diocésaine de saint Michel 
 Famille de Chartierville 
 

  

Vos offrandes de la Semaine sainte et Pâques 
 Jeudi saint : 350 $                  Dimanche de Pâques : 1 029 $ 

Vendredi saint : 1 025 $         dons : 324 $ 
Veillée pascale : 595 $             Luminaires : 814 $   

 

 

Être solidaire 

Les textes de la Parole de Dieu de ce dimanche sont très proches de ce 
que la pandémie a suscité dans nos vies, notre société et par 
conséquent notre démarche spirituelle. 

Le livre des Actes des Apôtres nous présente les débuts des premières 
communautés chrétiennes. Elles sont restreintes et discernent 
comment vivre le message du Christ. L’un des premiers pas faits est 
celui de la solidarité, du partage des biens et du support mutuel. Ainsi 
personne n’était dans la pauvreté matérielle, dans le désarroi 
émotionnel et spirituel. 

À l’occasion de la pandémie nous avons découvert le meilleur et le 
moins bon côté de l’être humain. Tenant compte des circonstances il y 
eut de grands élans de générosité, le souci de l’autre par des téléphones 
ou autrement, de la créativité pour vivre de nouvelles formes de 
rencontres pastorales et liturgiques. Nous avons fait que certains 
aspects de la Parole, parfois moins développés, prennent de nouvelles 
dimensions dans nos communautés obligées de se réinventer. L’Esprit 
guide toujours et plusieurs initiatives sont devenues des moyens 
nouveaux d’évangélisation.  

Nous avons souri, en mars dernier, en voyant des personnes remplir 
des chariots de denrées non périssables. L’attention au bien commun 
était plus difficile à percevoir. C’est un moins bon côté de l’être 
humain. 

Dans l’évangile de Jean les 
disciples sont réfugiés, dans un 
lieu non nommé, et ils ont peur 
d’être identifiés comme adeptes 
de celui qui vient d’être crucifié. 
Ils ont cependant choisi d’être 
ensemble, solidaires dans leur 
engagement, et leur besoin de 
certitudes de la Résurrection. 
Jésus apparaît. C’est une 

occasion de joie et de dynamisme qui redonne de l’espoir. Aujourd’hui 
le Seigneur parle par nos paroles et nos gestes. La pandémie a permis 
de l’expérimenter encore une fois. Thomas, c’est nous, a besoin de 
preuves. Il se transforme grâce aux gestes de Jésus et au témoignage de 
la communauté qui est avec lui.  

Ce dimanche est celui de la Miséricorde divine. À l’occasion de ce geste 
de tendresse de Dieu reprenons le mot de Thomas et redisons mon 
Seigneur et mon Dieu. 
 
Daniel Gauvreau, ptre 

 

 

 

 

 
 
 

Dimanche 11 2e dimanche de Pâques   blanc 

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

 17 h Feu Marcel Gaudet / Sa famille 

Lundi 12 Férie  blanc 

8 h Aux intentions de Gaston Labbé 

Mardi 13 Férie  blanc 

8 h Feu Louise Doyon / Monique et Georgette Lemay 

Mercredi 14  Férie    blanc 

8 h Feu Georges Assal / Dominique Hanna 

Jeudi 15 Férie  blanc 

8 h Feu Rosaire Coutu / Sa fille Maryse 

Vendredi 16   Férie  blanc 

8 h Feu Carmen Roy Asselin / Monique et Georgette Lemay 

Samedi 17 
Sainte Kateri Tekakwitha, protectrice du Canada 
                                                                                blanc 

8 h Feu Nadim Douaihy, Sylvana et Jamilé Jabbour / Sylvana Douaihy 

Dimanche 18   3e dimanche de Pâques    blanc 

10 h  Feu Clément Boulanger / La famille 

17 h  
Feu Phonepheth Sayakhom, Renald Vachon et grands-parents /  
                                                                                    Jean-Pierre 

 

 
 
 

 

 

 

DIMANCHE 11 AVRIL 
13h   Baptême d’Olivia Poulin née le 30 décembre 2019.  Elle est la 
première enfant de Marie-Pier Grimard et de Charles Poulin. 

 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zone COVID 
Restez à l’affût, semaine après semaine.  Nous sommes présentement en 
zone orange. Nous avons l’autorisation de la Santé publique d’être, selon 
la capacité du lieu, à 250 personnes et moins.   
Par contre, si nous tombons en zone rouge, c’est tout autre.  Nous serons 
alors à 25 personnes et moins.  À ce moment-là, pour toutes les 
célébrations eucharistiques, nous prendrons des réservations 
obligatoirement et nous retransmettrons dans nos deux salles au sous-sol.  
Surveillez notre site internet, téléphonez-nous. 

 

Prions en Église 
Comme vous avez pu le constater, nous ne fournissons plus le Prions en 
Église, version hebdomadaire, avec seulement le dimanche incluant des 
textes de méditation.  En effet, nous avons pris la décision de ne plus 
l’offrir pour plusieurs raisons, notamment le coût d’abonnement (un peu 
plus de 3 000 $ par année), le nombre d’exemplaires qui allait à la 
récupération après chaque dimanche et aussi le fait, avec la pandémie, de 
ne pas manipuler inutilement du papier et de le laisser là ensuite.  Nous 
vous suggérons donc de vous abonner vous-mêmes au Prions en Église 
pour 39,95 $ plus taxes par année. Cet abonnement comprend 14 
numéros, incluant 2 numéros spéciaux de Noël et Pâques.  Vous pouvez 
appeler au 1 800 668-2547.  Vous pouvez également acheter la version 
application pour votre téléphone.  Une version gratuite vous y est aussi 
proposée. 

  

Don par carte de crédit ou virement interac 
 
Visitez notre site web au https://diocesedesherbrooke.org/fr/basilique-
cathedrale-saint-michel  

 

SOS Violence conjugale 
1 800 363-9010 — 24/7             https://sosviolenceconjugale.ca/fr 
 

 

https://diocesedesherbrooke.org/fr/basilique-cathedrale-saint-michel
https://diocesedesherbrooke.org/fr/basilique-cathedrale-saint-michel
tel:18003639010
https://sosviolenceconjugale.ca/fr

