Remerciements
Le Liban subit aujourd’hui une crise économique désastreuse, une paralysie
de son système bancaire, une hyperinflation de son économie, des
licenciements massifs, un chômage exponentiel et un surendettement jamais
vus. S’ajoute à cela la pandémie de la COVID19. La moitié des Libanais vit
désormais sous le seuil de pauvreté et nombreux sont ceux qui peinent à se
nourrir convenablement. La classe politique libanaise est portée responsable
du naufrage actuel de sa population et de sa descente aux enfers du fait de
son impéritie et de sa corruption. C’est de là qu’a pris naissance mon projet
d’aide urgente pour ma région natale Zgharta, située dans le Nord du Liban,
durement touchée par la pandémie (le plus haut taux de mortalité du Liban)
et extrêmement éprouvée.
J’ai réussi à obtenir de l’aide de Collaboration santé internationale (CSI),
association caritative au Québec qui récupère, à des fins humanitaires, le
matériel médical et paramédical non utilisé au Québec, pour préparer un
conteneur de fournitures médicales, d’équipements médicaux et mobiliers
ainsi que des médicaments pour les acheminer à la région de Zgharta. Ce
conteneur sera délivré à l’hôpital Saydet Zgharta, un hôpital communal géré
par les religieux pour servir la communauté.
Pour pouvoir préparer ce conteneur (frais administratifs et d’infrastructure de
CSI) et l’acheminer du Québec au Liban (frais de transport maritime), nous
avons besoin de 11 000 $.
Ce dimanche 9 mai, vous avez été nombreuses et nombreux à donner avec
une grande générosité à la suite de ma sollicitation, je tiens à vous en
remercier chaleureusement. J’ai reconnu en chacune et chacun de vous les
gens sympathiques, joyeux et généreux de Sherbrooke qui m’ont accueillie, il
y a dix ans, les mains grandes ouvertes, qui m’ont communiqué paix et
confiance et incitée à continuer ma marche avec assurance et détermination.
Je m’adresse à vous toutes et tous, Sherbrookoises et Sherbrookois, pour
vous remercier de votre bienveillance et de l’attention que vous avez
accordée à ma sollicitation. J’ai vu beaucoup d’éloquence et d’amour dans vos
gestes envers moi et envers mon pays. Enfin, je remercie spécialement
Monseigneur Luc Cyr pour sa grande générosité ainsi que Mme Élisabeth
Gouin pour sa précieuse aide.
Pour celles et ceux qui souhaitent participer à mon projet, vous pouvez faire
un don jusqu’à la fin mai sur la page de collaboration santé internationale en
mentionnant « don
pour
le
conteneur
pour
le
Liban »
https://www.csiquebec.org/aider-csi/faire-un-don-en-argent/. Que Dieu
vous bénisse !
Un grand merci !
Sylvana Al Baba Douaihy
sylvana.douaihy@gmail.com
SOS Violence conjugale
1 800 363-9010 — 24/7

La lampe du sanctuaire
En l’honneur de la sainte Vierge / Clara

Dimanche 16
10 h

En l’honneur de la Sainte-Vierge / Clara

Rue Desgagné

17 h

Feu Marcel Gaudet / Parents et amis

La statue pèlerine (2) de saint Michel

Lundi 17
Férie blanc
8h
Aux intentions de Gaston Labbé
Mardi 18
Férie blanc
8h
Feu Arthur Munk / Son petit-fils

La statue pèlerine de saint Michel

rue Firmin-Campbell, Sherbrooke

La statue pèlerine diocésaine de saint Michel
Famille de Chartierville

.

Vos offrandes de la semaine du 2 mai
Quête : 810 $
Luminaires : 530 $
Vos offrandes de la semaine du 9 mai
Quête : 482 $
Luminaires : 472 $

Mercredi 19
8h
8h

Fêter l'Ascension, c'est un temps pour ceux qui attendent toujours qu'on
prenne les décisions à leur place, pour ceux qui regrettent de ne pouvoir
rejoindre Dieu au bout du fil lorsqu'ils ont un problème personnel,
familial ou professionnel à résoudre. Un temps pour ceux qui voudraient
bien que l'État, ou l'Église choisissent à leur place en les dispensant du
risque de la liberté.
C'est célébrer le temps de l'autonomie, c'est remercier Dieu de nous avoir
faits responsables de notre vie. C'est accepter comme une dignité, mais
aussi comme une exigence, notre rôle de chrétien: être Christ là où nous
sommes.
Jésus n'a jamais vécu au Québec, ni au 21e siècle. Il est parti et nous laisse
toutes ces places. Si nous ne sommes pas au poste, personne ne viendra
nous supplanter par miracle.
C'est prendre le risque de vivre. Et donc risquer de se tromper. C'est être
responsable des autres et de soi-même, c'est-à-dire répondre de ses actes.
Célébrer l'Ascension, c'est, quand on a bien levé les yeux au ciel, les
redescendre sur terre où se bâtit le Royaume de Dieu.

Bernard St-Onge
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8h

Férie blanc

Feu Normand Lemay / Monique Lemay

Samedi 22
8h

Férie blanc

Feu Joseph Honoré Lemay / Famille Goergette et Lucien Lemay

Vendredi 21

Pourquoi restez-vous là ?

Férie blanc

Pour toute personne en lien avec la cie Big Shot / Jonathan

Jeudi 20

« Christ, je t'aime, non parce que tu es venu d'une étoile, mais parce que tu
m'as révélé que l'homme a du sang, des larmes et des douleurs, et les clés
pour ouvrir les portes fermées de la lumière. » (Che Guevara)
https://sosviolenceconjugale.ca/fr

Ascension du Seigneur blanc

Férie blanc

Feu Roger Raymond / Famille Georgette et Lucien Lemay

Dimanche 23

Dimanche de la Pentecôte

rouge

10 h

Feu Reina Desamarais Simard (7e ann.) / Ses enfants

17 h

Feu Phonepheth Sayakhom, Renald Vachon et grands-parents / JP

Réservations Messes
L’Estrie est en zone rouge, donc nous ne pouvons accueillir que 25
personnes par célébration. Vous devez réserver votre place en semaine,
du lundi au vendredi pour la messe de 8h. Samedi et dimanche sont
réservés pour les gens qui ne peuvent pas venir en semaine. En ligne à
partir du lundi midi https://diocesedesherbrooke.org/fr/basiliquecathedrale-saint-michel ou par téléphone. Samedi 8h et 9h, dimanche
10h et 17h.
Don par carte de crédit ou virement interac
Par carte de crédit, vous visitez le même site internet que pour les
réservations et vous allez plus pour voir l’onglet « Dons en ligne ».
Vous entrez ce qui est demandé. Vous pouvez également y payer les
luminaires que vous allumez sur place, une messe, ou tout autre service.
Pour les virements interac, vous allez dans votre compte bancaire et
vous payez par courriel à : cure.st.michel@diocesedesherbrooke.org .
Vous devrez me poser une question que je vous suggère ainsi : Qui est le
patron de la Cathédrale ? Et la réponse est : « Michel ».
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