Mot de la coordonnatrice
Comme vous avez pu le constater, des ajouts ont été fait dans l’apparence
physique intérieure de la Cathédrale pour respecter les normes de la
Sécurité publique pour contrer le virus de la Covid-19. « Dans une église,
tant et aussi longtemps que les mesures de distanciation sont présentes,
que les gens vont porter le masque, on demande aux gens de ne pas
chanter. Toutes sortes de procédures qui ont été faites avec les différentes
communautés religieuses, je pense que si ça c’est respecté, le risque est
diminué. » (Dr. Arruda, Conférence de presse du 29 juin dernier)
Si tout le monde fait son effort pour respecter ces normes, nous
protégerons les plus vulnérables et même nous-mêmes ! Si nous pouvions
voir les soins intensifs des hôpitaux, peut-être comprendrions-nous mieux
les enjeux qu’une négligence peut entraîner. Un virus silencieux, invisible,
mais combien présent. Pour cette raison, nous pouvons rester septique,
rejeter toutes ces précautions en se croyant supérieur à tous ces protocoles
et ce virus. Mais dans les faits, restons sur nos gardes et changeons nos
habitudes, nous avons été si longtemps loin les uns des autres !
Ces protocoles ont une répercussion dans le rituel des célébrations. Ainsi,
vous voyez qu’il n’y a plus de procession d’entrée, plus de servants de
messe, un seul lecteur pour toutes les lectures, placé déjà au chœur, plus
d’offrandes apportées par le peuple, communion silencieuse dans les mains
seulement. La sortie doit être aussi soignée, c’est-à-dire continuer de
garder la distance et sortir lentement. Vous pouvez continuer de prier,
aller allumer des lampions (les bâtons sont changés après chaque grande
célébration), écoutez la pièce de sortie à l’orgue !
Je nous souhaite que tous ces aménagements vous rapprochent de Dieu,
eh oui, en lâchant prise et en ne regardant que lui seul. Bonne semaine !

Élisabeth Gouin

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

Semaine du 12 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

Samedi 11 juillet
19 h

e

15 dimanche ordinaire

vert

Vous pouvez maintenant donner votre offrande en ligne en visitant le
site https://diocesedesherbrooke.org/fr/basilique-cathedrale-saintmichel et voit l’onglet « don en ligne » .

vert

Même si vous avez un numéro d’enveloppe, n’hésitez pas à verser votre
don ainsi, car le système nous donnera votre nom.

Feu Lucie Chayer / La famille

Dimanche 12 juillet 15e dimanche ordinaire
10 h

Feu Monique Breton Maltais / Son époux Jean-Pierre

17 h

Feu Père Jo Van de Ven, M. d’Afr. / Famille Laffage-Bouchard

Lundi 13 juillet

Férie vert

Feu Albert Lambert (54e ann.) / Son fils Lionel
Mardi 14 juillet
Férie vert
8h

Pour Joëlle, Gino, Charlize, Milla, Célina, Kristin, Giada,
8h
Jonathan, Katy, Angelina, Aishwary, Parisa, Eric et Magalie
Saint Bonaventure,
Mercredi 15 juillet
évêque et docteur de l’Église blanc
8h

Feu Anna et Léopold Munk / Jan

Jeudi 16 juillet
8h

Feu Wilfrid Hetherington (40e ann.) / Ses enfants

Vendredi 17 juillet
8h

Férie

vert

Feu Albert Gagné / Anna Truong

Samedi 18 juillet
8h

Férie vert

Férie

Vos offrandes de la semaine du 28 juin au 5 juillet
Quête : 1 161
Luminaires : 371 $
Dons : 599 $

Merci !!!

Visites guidées de la Cathédrale été 2020
Chaque été nous ramène à la possibilité de visiter la Cathédrale avec un
guide. Nous avons finalement eu la subvention salariale emploi Jeunesse
Canada pour employer un jeune. Donc, du mardi au samedi inclue, à partir
de ce mardi 14 juillet, de 9h à 16h, Hector Josué Avallenada vous
accueillera pour vous faire visiter la Cathédrale. Des coûts sont demandés.
Vacances
À partir du lundi 6 juillet et jusqu’au 10 août, le secrétariat sera ouvert du
lundi au vendredi de 8h30 à midi seulement.

vert

Feu Nadim Douaihy et Jamilé Jabbour / Sylvana

La lampe du sanctuaire
Aux intentions des familles
de Katy St-Cyr et de Jonathan Côté

Événements
Dimanche 12 juillet
14 h 30 Baptême et confirmation de Roxane Teyssèdre née le 26
décembre 1971.
17 h
Première communion de Roxane Teyssèdre, présidée par Mgr
Luc Cyr, archevêque.

