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 La lampe du sanctuaire 
            Aux intentions de Providence Jean Previles 
 

 La statue pèlerine de saint Michel 
 1re statue : rue des Compagnons à Lévis 
 2e statue : Sherbrooke 
 Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke 
  
 

 Vos offrandes de la semaine du 5 mai 
 Quête : 986 $    Luminaires : 582 $   Prions en Église : 71 $ 
 

 

 

 

 

  
 

 

Le Bon berger 
 
 
 
 
Le quatrième dimanche de Pâques est chaque année associé au thème 
du bon pasteur. On nous invite à prier pour les vocations, dont l’Église 
a tant besoin. C’est un sujet qui, ces dernières années, en laisse 
plusieurs perplexes. Le besoin de prêtres pour le service des milieux 
paroissiaux est criant. On cherche des solutions, on analyse les 
situations. On compare ce qui se fait ou ne se fait pas chez nous avec la 
situation de tel pays, tel diocèse, telle communauté historique ou 
nouvelle. On se désole ou on se console… 
 

Si les outils des sciences humaines ou de celles de la gestion peuvent 
nous aider à comprendre ce que nous vivons, ils ne peuvent à eux seuls 
épuiser le sujet. Car nous demeurons dans une réalité de foi, qui est 
complexe. Les vocations à se mettre au service de l’Évangile naissent 
de bien des manières, l’histoire de l’Église nous le rappelle. Pensons à 
l’élection de saint Ambroise comme évêque de Milan en 374 : il n’était 
même pas baptisé, et voilà que les fidèles de la ville le choisissent. Il 
cherche à se défiler de bien des manières, mais finit par accepter l’idée 
que ce choix populaire doit venir de Dieu. Il devient un évêque qui a 
marqué son époque. À l’opposé, la vocation de saint François d’Assise, 
histoire bien connue, passe par une conversion intérieure, et il doit se 
débattre avec sa famille et son milieu pour adopter la vie à laquelle le 
Seigneur l’appelle.   
 

Comment naissent les vocations aujourd’hui ? Chaque histoire est 
unique, mais repose sur la foi, et sur la conscience que la bonté du 
Seigneur est immense et doit être connue et partagée. Le psaume de la 
messe de ce dimanche me semble aller dans ce sens :   
 

Reconnaissez que l e Seigneur est  Dieu  :  
i l  nous a fai ts ,  et  nous sommes à lui ,  
nous, son peuple,  son troupeau.  

  

Que le Seigneur nous aide à reconnaître dans nos vies ses appels à le 
faire connaître, et à savoir aider dans leur discernement ceux qui 
veulent lui répondre et le suivre. 
 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 12 4e dimanche de Pâques    blanc 

Bonne fête des mères ! 

Collecte spéciale pour l’Office diocésain des vocations 

10 h  Feu Lauréanne Longchamps (4e ann.) / Son époux et ses enfants 

 17 h Feu Dominique Veilleux / Josée 

Lundi 13 Férie  blanc 

8 h Aux intentions d’Amina, Atish et Cassidy / Jonathan 

Mardi 14 Saint Matthias, apôtre    rouge 

8 h Feu Alain Lefrançois / Parents et amis 

Mercredi 15 Férie  blanc 

8 h Aux intentions d’Amely, Amélie et Karell / Jonathan 

Jeudi 16 Férie   blanc 

8 h Feu Régina Morin / Parents et amis 

Vendredi 17   Férie   blanc 

8 h Feu Diane Desmarais / Parents et amis 

Samedi 18 Férie  blanc 

8 h Feu Clément Fillion / Parents et amis 

Dimanche 19  5e  dimanche de Pâques   blanc 

10 h  Feu Jean-Pierre Pinard / Louiselle Blais et Jacinthe Pinard 

17 h  Feu Thérèse Lapointe / Les enfants 

 

 
 
 

 

 

 

SAMEDI 11 MAI 
 

10h30 Messe commémorative pour le décès de Romuald Ouellette 
décédé le 23 avril à l’âge de 91 ans.  Il a été sacristain de la 
Cathédrale pendant près de 20 ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

Expérience bénédictine 
Le samedi 25 mai, les Amis de Saint-Benoît-du-Lac vous invitent à vivre 
une expérience spirituelle dans la tradition bénédictine. Rassemblement à 
la chapelle d'Austin, à 9 h 30 et départ vers l'abbaye à 10 h. Messe 
grégorienne, dîner, entretien (14 h) avec dom Salvas et frère Flageole et 
bénédiction pour terminer la journée. Réservation avant le 20 mai. Coût : 
20 $. Information : 819 823-6981. 
 

Héritage franciscain 
Rencontre pour s’initier à la gestion du stress avec Yannick Fouda le 
samedi 25 mai de 9h30 à 15h chez les Clarisses, 313, rue Queen.  
Contribution suggéré de 20 $  Confirmez votre présence à Micheline ou 
Richard au 819 346-8206. 
 

Hymne à la beauté du monde 
Le Choeur de voix féminines Équi Vox Estrie vous invite cordialement à 
son concert Hymne à la beauté du monde le samedi 25 mai prochain à 19h30 
à l’église Plymouth Trinity, 380, rue Dufferin.  Au programme des 
œuvres classiques et contemporaines dont A Litlle Jazz Mass de Bob 
Chilcott, du Fauré, Rutter, Whitacre et davantage.  Directrice 
musicale : Gabrielle Pirlet, piano : Marie-Michelle Raby.  Tarifs : Adulte : 
25 $, Étudiant : 10 $, moins de 12 ans : gratuit.  Info et billets: 819 562-
0133 ou 819 823-7051. 
 

Marche mariale vers le Cap 
Vous êtes invités à un pèlerinage à pied de Sherbrooke au Sanctuaire du 
Cap-de-la-Madeleine, à l’occasion de la neuvaine de l’Assomption de 
Marie, du 6 au 15 août prochain. Site web :  
www.foietpartage.net/marchemariale 
Site Facebook: www.facebook.com/Marche-Mariale-vers-le-Cap-
166768100526692/ 

Michel Denis, 819-563-7609, poste 198 (michel.denis@mbeatitudes.net) 
 
 

Atelier sur l’orgue de la Cathédrale 
Pour tous les intéressés à en connaître un peu plus 
sur le grand orgue de la Cathédrale, vous êtes invités 
à venir à cet atelier de 75 minutes donné par Chantal 
Boulanger, titulaire des grandes orgues.  Elle fera un 
bref historique de l’orgue à tuyaux, présentera les 
principaux facteurs d’orgue au Québec, décrira 
l’orgue de la Cathédrale et donnera un mini-récital.  
Contribution volontaire.  Le dimanche 26 mai à 14h.  
Bienvenue à tous et toutes ! 
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