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Les dons de la grâce sont variés, 
mais c’est le même Esprit 

 

En ce jour de la Pentecôte, nous nous 
rappelons de l’événement qui est 
raconté dans la première lecture de ce 
dimanche : la venue de l’Esprit Saint 
sur les disciples réunis. Mais notre fête 
n’est pas une commémoration d’un 
événement du passé, arrivé à d’autres 
personnes. 
 
  

L’Esprit Saint, nous l’avons aussi reçu. 
On insiste parfois sur l’effet qu’il a 
individuellement sur nous : l’Esprit qui 

nous éclaire, qui nous aide à faire la vérité en nous, qui nous garde relié 
à Dieu et porté à la prière. 
 

Mais saint Paul, dans la deuxième lecture, oriente notre réflexion vers 
autre chose : la venue de l’Esprit Saint est aussi considérée comme le 
point de naissance de l’Église. Il construit l’Église et en assure l’unité, 
en elle-même et avec Dieu. Dans cet extrait de la première lettre de 
saint Paul aux Corinthiens, il est question de la diversité des dons, des 
services et des activités, qui sont tous manifestation de l’Esprit « en vue 
du bien ». Et saint Paul d’utiliser cette belle image du corps, dont les 
divers membres, malgré leur différence, sont reliés à une même tête. 
L’Église, c’est le corps dont le Christ lui-même est la tête. 
 

On peut ajouter que le miracle raconté dans la première lecture parle de 
la même chose : le fait que la foule, disparate et aux origines si diverses, 
puisse comprendre le langage des apôtres préfigure l’évangélisation des 
nations, qui commence ce jour-là.  
 

En cette fête de la Pentecôte, qui vient clore le temps pascal, 
rappelons-nous que l’Esprit Saint que nous avons reçu se manifeste 
dans l’Église de manières diverses, mais que c’est pour la construire et 
l’unifier. 

 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 
 

 

Dimanche 4 Dimanche de la Pentecôte    rouge 

10 h  Feu Pierre-Jacques Roy (5e ann.) / Marthe et Denis Beaudin 

 17 h 
Feu Jean Mathieu / Marie-Josée Donahue 
Feu Berthe Paquette et Adrien Grégoire / Christiane 

Lundi 5 Saint Boniface, évêque et martyr   rouge 

8 h Feu Clément Fillion / Parents et amis 

Mardi 6 Férie   vert 

8 h Feu Réal Gaudreau / Parents et amis 

Mercredi 7 Férie   vert 

8 h Défunts des familles Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay 

Jeudi 8 Férie   vert 

8 h Feu Yvette Larouche / Ses enfants 

Vendredi 9  Férie   vert 

8 h Feu Nadim Hanna / Dominique Hanna 

Samedi 10 Férie   vert 

8 h En l’honneur de saint Antoine / Les fidèles 

Dimanche 11 La Sainte Trinité   blanc 

10 h  Feu Lise Daignault / Jacqueline Boulanger 

17 h  En action de grâce / Anonyme 

 

 
 
 
 

 
 

La lampe du sanctuaire  

Aux intentions de Jeanne et Réal Beaulieu 
 

 La statue pèlerine de Saint-Michel 
1re statue pèlerine de Saint-Michel : rue Chapleau, Sherbrooke 
2e  statue pèlerine de Saint-Michel : Sherbrooke 
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke  

 
 
 

Vos offrandes de la semaine du 21 mai      
Quêtes : 1 230 $  Luminaires : 366 $  Prions en Église : 35 $ 
Quête spéciale : 383 $ 

Vos offrandes de la semaine du 28 mai      
Quêtes : 886 $  Luminaires : 322 $  Prions en Église : 33 $ 
  

 

 

VENDREDI 2 JUIN 
12h   Cérémonie d’adieu pour Gilles Davignon décédé le 23 mai à l’âge 

de 87 ans. 

SAMEDI 3 JUIN 
9h     Funérailles de Ruby Pidgeon Piva décédée le 19 janvier à Gatineau 

à l’âge de 75 ans  
12h   Cérémonie d’adieu pour Laurent Bérubé décédé le 29 avril à l’âge 

de 88 ans.  
16h   Mariage de Marie-Pier Hurdle et de Patrick Lachapelle. 

DIMANCHE 4 JUIN 
11h30 Célébration eucharistique aux couleurs africaines. 
17h    Célébration eucharistique présidée par Mgr Luc Cyr, archevêque.  

Monseigneur confirmera une trentaine d’adultes du diocèse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 
 

La Vie Montante vous invite à un ressourcement et à l’assemblée 
générale.  Thème : Comment nos fragilités peuvent devenir source de 
Sagesse et de Tendresse.  Personnes-ressources : Claudette 
Tremblay, Yvon Bilodeau et François Drouin.  Le mardi 6 juin de 9 h à 
15 h au Sanctuaire de Beauvoir, 675, côte de Beauvoir, Sherbrooke.  
Information : 819 823-6981 ou 819 563-0216.  Bienvenue à toutes et à 
tous.  N’hésitez pas à amener de nouvelles personnes. 
 

 

Au Sanctuaire de Beauvoir, vous pourrez vénérer les reliques de Louis 
et Zélie Martin, parents de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, le vendredi 16 juin 
de 18 h à 21 h, et le samedi 17 juin de 9 h à 22 h. En participant aux 
activités de votre choix, vous pourrez découvrir la spiritualité conjugale et 
familiale de ce couple canonisé par le pape François en 2015. 
 Information : 819 569-2535 / roger@peresmaristes.qc.ca ou 819 563-
9934, poste 416 / grigolt@diocesedesherbrooke.org.  Le reliquaire de ce 
couple fera  le tour des sanctuaires du Québec durant le mois de juin. 
 
Voyage religieux Compostelle et Fatima (pour retraités) 
du 25 septembre au 6 octobre 2017.   Animateur Spirituel : abbé Gérard 
Marier.  Info : 1 866 331-7965 ou ghislaine@spiritours.com ou 819 826-
5752 /  louorion@cgocable.ca 

 
Marche mariale vers le Cap 
Bienvenue à notre pèlerinage à pied de Sherbrooke vers le Cap-de-la-
Madeleine, du 6 au 15 août prochain.  Site web: 
www.foietpartage.net/marchemariale (voir notre vidéo). 
Pour informations supplémentaires :  Michel Denis, 819-563-7609, poste 
151, michel.denis@mbeatitudes.net.  Faites passer la bonne nouvelle à 
vos ami(e)s !  
  
 
 
 
 
 

Ex-cathedra 
C’est ce dimanche 4 juin que les Missionnaires de l’Évangile vous 
accueilleront après la messe pour un dernier potluck fraternel et les 
vêpres, avant les vacances.  Ils nous reviendront en septembre pour 
continuer ce ministère si apprécié.  Merci à eux de leur grande générosité! 
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