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 La lampe du sanctuaire 
            Pour une guérison / Aline 
 
 

 La statue pèlerine de saint Michel 
 Rue Marica, Sherbrooke 
             La statue pèlerine (2) de saint Michel 
 rue Firmin-Campbell, Sherbrooke 
 La statue pèlerine diocésaine de saint Michel 
 Famille de Chartierville 
 

 

 Vos offrandes des semaines de février et 7 mars 
 Quête et don papiers : 1 000 $           Luminaires : 1 007 $    
 

 

Dire oui 
Jeudi prochain, 25 mars, nous 
célébrerons la fête de l’Annonciation à 
Marie. 

Ce oui de la Vierge a changé le futur de 
l’humanité et de chaque personne. 

Il a été célébré dans la prière, 
l’iconographie et la littérature. Nous aussi sommes constamment appelés à 
déployer son acceptation de la demande de l’Archange Gabriel dans nos 
propres vies. 

Il y a un moment, si possible à identifier personnellement, qui nous a mis en 
lien avec celui de Marie. Ce fut celui d’une vocation au mariage, la vie 
consacrée, le sacerdoce ou le célibat.  

Nous avons à redire très souvent sinon chaque jour, notre acceptation à la 
volonté de Dieu car suivre le chemin de l’Évangile n’est jamais facile. 

Accepter ce que Jésus a vécu et être présent à tous les moments de son 
éducation, à Cana, dans sa vie publique et l’accompagner à la croix, redisent à 
la fois l’amour d’une mère mais aussi l’engagement d’une croyante à assumer 
son oui fondamental. 

Le psaume de la messe d’aujourd’hui invite à prier en disant donne nous, 
Seigneur, un cœur nouveau ou crée en moi un cœur pur. C’est reprendre, en 
d’autres mots, ce même oui. Car pour suivre le Seigneur il faut se transformer 
au niveau du cœur et tout notre être. C’est le sens même de la conversion, se 
tourner vers Dieu, proposée durant chaque Carême. 

Cette année la pandémie a pris, dans plusieurs cas, la place de toutes les 
résolutions habituelles. Jeûner de vie normale, de relations avec nos proches, 
d’activités appréciées et autres formes, invite à nous retourner vers l’essentiel. 

Nous sommes en démarche de purification intérieure afin de vivre la mort et 
résurrection à la suite du Seigneur. 

Je demande à l’Esprit, dans cette dernière étape du Carême, de nous 
accompagner dans nos réponses. 
 

Daniel Gauvreau ptre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 21 5e dimanche du Carême    violet 

10 h  Feu Père Richard Dallaire, m.s.a. (7e ann.) / Famille Dallaire 

 17 h Feu Laurent Pinard (28e ann.) / Les enfants 

Lundi 22 Férie   violet 

8 h Aux intentions de Gaston Labbé 

Mardi 23 Férie   violet 

8 h Feu Nicole Duquette / Parents et amis 

Mercredi 24 Férie    violet 

8 h 
Aux intentions de sr Pauline  
                                   et des Missionnaires Notre-Dame-des-Anges 

Jeudi 25 Annonciation du Seigneur   blanc 

8 h Feu Jacqueline Venne Beaulac (7e ann.) / Famille Venne 

Vendredi 26    Férie  violet 

8 h Feu abbé Claude Bureau / Cécile Vermette 

Samedi 27 Férie   violet 

8 h Feu Mgr Euchariste Paulhus / Parents et amis 

Dimanche 28    
Dimanche des Rameaux  
                           et de la Passion du Seigneur    rouge 

10 h  Feu Thérèse Lapointe / Anne, Réjean et Daniel Leclerc 

17 h  Pour les enfants du monde entier / Jean-Pierre 

Messes du dimanche, 10h et 17h 
 

Dès le lundi midi, vous pourrez faire votre inscription sur 
https://diocesedesherbrooke.org/fr/basilique-cathedrale-saint-
michel.  Ça nous permet d’avoir vos coordonnées et d’aller plus vite 
à votre entrée le dimanche.  Les personnes qui ne seront pas inscrits 
devront donner leur nom et numéro de téléphone en entrant. 
 

Vous aurez également à l’entrée un carton nous permettant de vous 
compter.  Nous aurons 100 cartons.  Lorsque tous ces cartons 
seront passés, alors nous ouvrirons la salle au sous-sol.  C’est pour 
cela que votre inscription sur le site internet nous aidera à prévoir 
l’ouverture de ce lieu et le technicien.   
 

Attention, même si vous avez réservé, ÇA NE VEUT PAS DIRE QUE 

VOUS AVEZ UNE PLACE ASSURÉE DANS la Cathédrale !  Premier 
arrivé, premier placé !  Si vous arrivez juste ou après l’heure de la 
messe, ça peut fort bien arriver que vous alliez au sous-sol.  Et là, 
vous repassez par dehors pour aller entrer dans la salle.  Donc, 
arrivez à l’avance !   
 

Horaire de la Semaine sainte à la Cathédrale 
 

Inscription obligatoire à partir du lundi 22 mars, pour toutes 
ces célébrations, par téléphone ou par le site internet.  Merci de 
nous aider à préparer votre présence ! 
Ces célébrations seront également toutes retransmises sur 
facebook live et youtube. 
 
 

Dimanche des Rameaux 28 mars à 10h et 17h 
Mardi 30 mars, messe chrismale sur invitation seulement à 14h 
Jeudi 1er avril, messe de la Dernière Cène à 16h 
Vendredi 2 avril, office du Vendredi saint à 15h 
Samedi 3 avril, veillée pascale à 19h 
Dimanche de Pâques, 4 avril à 10h et 17h. 
 

 

Des ajustements par rapport à certaines pratiques (ex. : vente 
des rameaux, vénération de la croix, etc.) seront faits pour 
respecter les directives de la Santé publique.  Nous vous 
guiderons en temps et lieux. 
 
Sacrement du pardon  IMPORTANT 
Svp, prévoyez un rendez-vous pour les confessions en appelant 
au secrétariat ou en nous écrivant.  C’est un temps important 
pour le faire, et vous aurez plus de temps avec le prêtre en 
demandant rendez-vous.  Faites-le en famille !   
 
 

Quête spéciale pour Développement et Paix 
Ce dimanche 21 mars aux messes de 10h et de 17h aura lieu, à la sortie, la 
quête commandée pour Développement et Paix, organisme officiel de 
solidarité internationale de l’Église catholique du Canada, et qui agit pour 
bâtir un monde de justice et de paix.  Elle promeut la justice écologique, 
la démocratie et la participation citoyenne, la paix et la réconciliation, la 
justice pour les femmes et l’aide humanitaire dans les pays du Sud en 
appuyant plus de 100 projets dans plus de 30 pays, rejoignant des milliers 
de personnes.  Pour plus d’information ou un don en ligne, visitez le : 
https://aqoci.qc.ca/membre/developpement-et-paix-caritas-canada/   

https://diocesedesherbrooke.org/fr/basilique-cathedrale-saint-michel
https://diocesedesherbrooke.org/fr/basilique-cathedrale-saint-michel
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 La lampe du sanctuaire 
            Feu Roger Drouin / Micheline 
 
 

 La statue pèlerine de saint Michel 
 Rue Desgagné  
             La statue pèlerine (2) de saint Michel 
 rue Firmin-Campbell, Sherbrooke 
 La statue pèlerine diocésaine de saint Michel 
 Famille de Chartierville 
 
 

   

 

 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Consignes pour fréquenter la Cathédrale en toute sécurité 
 
1. Être en bonne santé : pas de fièvre, mal de gorge, perte d’odorat ou de 

goût, toux, diarrhée. 
2. Porter un masque de procédure en tout temps (les masques jetables 

autres que les couvre-visage fabriqués maison).  
3. Désinfection des mains à l’entrée et au salon du pardon. 
4. Ronds verts dans les bancs : 1 rond = 1 personne / 2 ronds = 2 

personnes / rond famille = 3 personnes de la même bulle. Quand 
vous êtes assis, vous devez voir le rond correspondant devant vous. 
En respectant les ronds, vous respectez la distanciation une fois assis, 
en étant près de l’allée et non au milieu du banc.  Une fois assis, ne 
changez pas de place, car nous devons désinfecter. 

5.  La communion se fait aux bancs, pour éviter le plus de déplacements 
possibles. 

6. Si vous vous assoyez dans un banc sur lequel il y a une carte avec le 
logo de la Cathédrale, retournez-le pour nous indiquer qu’on doit le 
désinfecter.   

 
 
 Horaire de la Semaine sainte vous sera donné la semaine prochaine, le 
temps de voir avec la Santé publique les différents détails.  Il nous faut 
également tenir compte du couvre-feu pour les heures des célébrations 
qui ont lieu normalement en soirée !   


