« Nous sommes des êtres spirituels »
Dans un groupe d’amis, qui discutent entre eux, un athée se lève et
commence à argumenter contre Dieu et la stupidité de la foi: il
s’efforce de démontrer qu’il n’y a pas de monde spirituel, ni Dieu, ni
Christ, ni d’au-delà et que l’homme n’est que matière sans âme. Seule la
matière existe, répète-t-il: nous ne sommes que matière. Un ami
(chrétien convaincu) se lève; il saisit sa chaise, la lève et la jette à terre.
Il reste immobile un moment à la regarder. Après quoi, il gifle son ami
athée. Ce dernier se choque et le visage rouge d’indignation, il lui hurle
des obscénités, et finit par lui demander: « Pourquoi m’as-tu frappé? »
Et l’autre de répondre: tu viens de nous prouver que ta théorie est
fausse. Tu disais que nous ne sommes que matière. J’ai pris une chaise,
je l’ai jeté par terre elle n’a pas réagi: elle est matière, et la matière ne se
choque pas. Mais toi, tu as réagi: tu viens donc de nous prouver que tu
es un être spirituel…
Un être spirituel: c’est un être créé
pour aimer et être aimé, pour
produire, pour comprendre; un
être intelligent, capable de penser,
raisonner, construire… capable
d’espérer et de croire à
l’impossible.

Feu Clément Boulanger / Famille
Feu Phonepheth Sayakhom, Renald Vachon et grands-parents /
17 h
Jean-Pierre
Lundi 19
Férie blanc
8h
Aux intentions de Gaston Labbé
Mardi 20
Férie blanc
8h
Feu Yvonne Juliette Chadi Assal / Dominique Hanna
Mercredi 21
8h

Jeudi 22

8h

Dieu ne se laisse pas enfermer dans nos habitudes, nos lois, nos
traditions ou nos institutions. Il se retrouve au cœur de nos risques et
de nos dépassements.
Gilles Baril, prêtre
https://sosviolenceconjugale.ca/fr
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Férie blanc

rue Firmin-Campbell, Sherbrooke

Férie blanc

La statue pèlerine diocésaine de saint Michel
Famille de Chartierville

En action de grâce pour faveur obtenue / Soulema Alas
Férie blanc

Vos offrandes de la semaine du 11 avril
Quête (+virtuel): 754 $
Luminaires : 520 $

Aux intentions de Lucien Lemay / Sa famille

Dimanche 25

4e dimanche de Pâques

La lampe du sanctuaire
Feu Joseph Honoré Lemay / Monique Lemay
La statue pèlerine de saint Michel
Une famille de la rue Marica
La statue pèlerine (2) de saint Michel

Feu Francine Lafond / Loïc Brurat

Samedi 24
8h

Férie blanc

Feu Suzanne Allard / Maryse Coutu

Vendredi 23

Vivre la présence de Dieu, c’est vouloir libérer nos sources intérieures
et non pas abaisser Dieu à notre diapason: voilà le vécu des apôtres
après la résurrection: forte est leur tentation de retourner à leur Galilée
de jadis en se basant sur leurs sécurités du passé plutôt que de chercher
Dieu dans le présent.

3e dimanche de Pâques blanc

10 h

8h

Dieu nous a voulu « être spirituel
», c’est pourquoi il prend un corps d’homme pour nous sauver. Et
comme Dieu dépasse notre entendement, il prend l’initiative de venir
personnellement nous recentrer sur lui par la présence insoupçonnée
du Ressuscité. Mais notre rencontre avec le Christ ne se prévoit pas: il
ne prend pas de rendez-vous. Il se manifeste dans un événement, dans
une épreuve ou dans chacun de nos engagements au service du
prochain. La personne passive qui ne s’engage jamais ou qui attend tout
des autres sans jamais se donner ne fera probablement jamais
l’expérience réelle de Dieu.

SOS Violence conjugale
1 800 363-9010 — 24/7

Dimanche 18

Le livre sur la Basilique-Cathédrale Saint-Michel,
écrit par le frère Gérard Brassard en 1967 et mise à jour
par l’abbé Eric Vaillancourt, prêtre, est disponible,
pour ceux et celles qui veulent
en savoir plus sur la Cathédrale, son histoire et les artisans
qui l’ont façonnée. Le livre renferme des photos
notamment des vitraux. En vente au secrétariat à 30 $.

blanc

10 h

Remerciements familles Turcotte et Audit / Luc Turcotte

17 h

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

Zone COVID
Tout change tellement vite ! En une semaine, plusieurs informations
changent. Ce semainier est envoyé à l’impression le mardi avant-midi.
Rendu au dimanche, ces informations peuvent avoir déjà changé. En cas
de doute, visitez notre site internet ou téléphonez-nous.
Restez à l’affût, semaine après semaine. Nous sommes présentement en
zone orange. Nous avons l’autorisation de la Santé publique d’être à 100
personnes et moins. Nous vous demandons de réserver votre place pour
les messes du dimanche seulement, à partir du lundi midi pour le
dimanche d’ensuite. À chaque semaine, vous devez réserver. Si vous ne
pouvez vous présenter, prière de nous en aviser le plus rapidement
possible par courriel ou téléphone.
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 (lundi au dimanche), nous prendrons des réservations
obligatoirement.
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La Journée mondiale de prière pour les vocations a lieu depuis plus de 50
ans le 4e dimanche de Pâques, dimanche du Bon-Pasteur. Cette année,
c'est le dimanche 25 avril qu'elle aura lieu.
C'est une journée particulière pour prier pour toutes les formes de
vocation (prêtres, diacres, vie religieuse, institut séculier, vierges
consacrées, laïques consacré-e-s, laïques associé-e-s, mariage) et remercier
tous ceux et celles qui ont répondu « Me voici » à l'appel du Seigneur.
Pour l'occasion, l'association des responsables diocésains de la pastorale
des vocations (ARDPV) partage une vidéo sur saint Joseph présentée par
l'abbé Normand Bergeron, prêtre du diocèse de Valleyfield et membre de
l'exécutif de l'ARDPV.
www.youtube.com/watch?v=5nKRm4y1QmQ&ab_channel=CentrePRI
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