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 La lampe du sanctuaire 
            Aux intentions de Cécile et Dany Vigneau. 
 

 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 messe chrismale : 1 492 $ 
 Vos offrandes du Jeudi saint : 463 $ 
            Vos offrandes  du Vendredi saint pour Lieux saints : 980 $ 
            Vos offrandes du Samedi saint : 729 $ 
            Vos offrandes de la semaine du 21 avril : 
            Quête : 1955 $   Luminaires : 1 044 $   Prions : 116.50  $ 
 

 

 

 

  

Croire sans 
avoir vu 
 
On a souvent dit et 
écrit combien est 
important, parmi 
toutes les paroles de Jésus rapportées dans les Évangiles, le discours 
des béatitudes. Mais Jésus a employé ce genre de formule aussi ailleurs. 
Justement, ce dimanche, l’extrait que nous lisons se termine par ces 
mots : « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! » N’est-ce pas là une 
forme de béatitude ? Et elle nous concerne. Elle est pour nous. Car les 
apôtres, Thomas le premier, croient en ayant vu. 
  
Ceux qui croient sans avoir vu, c’est nous. Bien rare sont les gens de 
notre temps qui peuvent affirmer avoir eu des apparitions du 
Ressuscité. Mais nous ne sommes pas démunis dans la foi. Nous avons 
l’aide de l’Esprit Saint. N’oublions pas que les apôtres ne l’ont reçu, à la 
Pentecôte, que lorsque le Seigneur a cessé de leur apparaître.  
 
Nous sommes ceux qui croient sans avoir vu. Notre expérience de foi 
est différente de celle des Apôtres. Nous n’avons pas vu Jésus 
ressusciter Lazare. Nous n’étions pas présents aux noces de Cana ou 
lors de la multiplication des pains. Mais avec l’aide de l’Esprit Saint, 
nous pouvons reconnaître les signes de la présence du Seigneur dans 
nos vies. Nous pouvons le voir à l’œuvre dans la vie des saints et des 
saintes dont l’exemple et l’enseignement nous orientent vers le bien. 
Mais surtout, nous avons accès à sa présence et aux grâces qu’il nous 
offre dans les sacrements de l’Église. « Heureux ceux qui croient sans 
avoir vu ! » dit Jésus. Que ce temps de Pâques qui commence soit 
l’occasion de cultiver en nous cette capacité à le voir à l’œuvre. 
 
En ce deuxième dimanche de Pâques, je veux remercier tous les 
intervenants aux liturgies de la Cathédrale qui ont eu fort affaire au 
long de la Semaine sainte. Souvent, ils agissent de manière toute 
discrète, mais c’est avec efficacité et pour aider toute la communauté 
réunie à mieux prier. Merci à Élisabeth Gouin, à Patrice Grégoire, à 
Chantal Boulanger et au Chœur liturgique, aux prêtres disponibles pour 
les confessions, à l’équipe des sacristains, aux nombreux servants et 
lecteurs requis pour ces célébrations… Cette semaine particulièrement 
intense vous a demandé beaucoup d’attention, c’est vraiment apprécié. 
 

 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 
 

 

Dimanche 28 2e dimanche de Pâques    blanc 

10 h  Feu Irène Verdon Therrien / La Succession 

 17 h Feu Ronald Vachon / Ses enfants du Laos 

Lundi 29 
Sainte Catherine de Sienne, docteure de l’Église  
                                                                               blanc 

8 h Aux intentions des membres de la Confrérie Saint-Michel 

Mardi 30 Sainte Marie de l’Incarnation, religieuse  blanc 

8 h Feu Segundo Gutierrez / Son épouse et ses enfants 

Mercredi 1er  Férie  blanc 

8 h Feu Ingvar Kamprad / Une fidèle 

Jeudi 2 Saint Athanase, évêque et docteur de l’Église   blanc 

8 h Aux intentions de Katy et de Jonathan 

Vendredi 3    Saints Philippe et Jacques, apôtres   rouge 

8 h Feu Monique Barnabé / La Succession 

Samedi 4 Bienheureuse Marie-Léonie Paradis   blanc 

8 h Feu Jacques Breton / Sa sœur et la famille 

Dimanche 5 3e  dimanche de Pâques   blanc 

10 h  Feu Joseph-Arthur Marchand / La famille 

17 h  Feu Joseph Duong / Anna Truong 

 

 
 
 

 

 

 

SAMEDI 20 AVRIL 
10h30  Funérailles de Nicole Duquette décédée le 13 avril 2019 à l’âge 

de 52 ans. 

SAMEDI 27 AVRIL 
9h       Journée du Rassemblement diocésain des confirmands  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

L'Éveil (www.eveilducoeurprofond.org – facebookeveilducoeurprofond) 
vous invite cordialement à vivre un 40 heures d’intimité avec le Seigneur, 
du 24 au 26 mai 2019, au Centre Mariannhill (www.mariannhill.org), 
Sherbrooke. Pour inscription ou  renseignements, Raymond Tanguay 514 
717-8785, raymond_tanguay@hotmail.com ou Marc St-Laurent 819 993-
2129, m_st_laurent@yahoo.ca  
 

Depuis 1932, la neuvaine à Notre-Dame du Perpétuel Secours se vit 
encore cette année. Un moment privilégié d'intériorisation et de piété qui 
s'inscrit dans les fondements de notre foi. Une tradition qui se perpétue. 
Prière mariale, dizaine de chapelet, litanies, supplique, messe et 
prédication. Tous les mardis à compter du 23 avril jusqu’au 18 juin 2019, 
de 18 h 45 à 19 h 45, à l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, 1331, 
rue Desgagnés. Vous êtes toutes et tous les bienvenus.  

 

 
 Neuvaine à Marie-Léonie 
 

3e jour. Grâce à demander : Seigneur, donne-moi un cœur miséricordieux 
Mère Marie-Léonie priait : « Très doux Cœur de Jésus, je vous consacre 
aujourd’hui et pour toujours : mon esprit pour méditer vos 
commandements et vos conseils, mon cœur pour les aimer, mon corps et 
toutes mes puissances pour les mettre en pratique.  Mon Jésus, 
miséricorde. »  Matthieu 9, 10-13 : Comme il était à table dans la maison, 
voici que beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent se mettre à table 
avec Jésus et ses disciples. Ce qu’ayant vu, les pharisiens disaient à ses 
disciples : « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les 
pécheurs ? »  Mais lui qui avait entendu, répliqua : « Ce ne sont pas les 
gens bien portants qui ont besoin de médecin, mais les malades.  Allez 
donc apprendre le sens de cette parole : c’est la miséricorde que je désire, 
et non les sacrifices.  En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais 
les pécheurs. » 
 

Prière pour obtenir une faveur : 
Ô Dieu, qui êtes admirable dans vos saints, nous vous demandons de 
nous accorder, par l’intercession de mère Marie-Léonie, la fidèle servante 
de la sainte Famille, la faveur que nous sollicitons… afin qu’elle soit 
glorifiée dans l’Église et que nous soyons portés à imiter ses vertus.  Par 
Jésus Christ, notre Seigneur.  Amen. (Réciter un Notre Père, un Je vous 
salue Marie et un Gloire au Père) 

http://www.mariannhill.org/
mailto:raymond_tanguay@hotmail.com
mailto:m_st_laurent@yahoo.ca

