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 La lampe du sanctuaire 
            Aux intentions de Gérard Médard 
 

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

 Vos offrandes de la semaine du 29 avril 
 Quête : 1 125 $    Luminaires : 497 $   Prions en Église : 55 $ 
 

 

 

 

 

  
 

 

C’est lui 
qui nous a aimés  
 
Ce dimanche, comme la semaine 
dernière, nous lisons à la seconde 
lecture un extrait de la première 
lettre de saint Jean. Cette fois 
encore, le thème est celui de l’amour, 
mais insiste sur un autre aspect : 
c’est Dieu qui nous a aimés en 
premier. Et dans l’Évangile, Jésus dit lui-même à ses disciples : Ce n’est 
pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis. Car ce que nous 
pouvons faire pour Dieu est une réponse à son initiative, qui passe 
toujours en premier. 
 

Encore une fois, ce n’est pas un détail dont nous parle saint Jean. 
Affirmer que Jésus, le premier, nous a aimés, c’est rappeler la nature 
même de notre relation avec Dieu, qui ne saurait être comparée à une 
relation commerciale. 
 

Car certains peuvent avoir l’impression, qu’avec Dieu, on peut 
négocier. Échanger ceci pour cela. Faire telle quantité de prières, pour 
avoir une faveur. Pourtant, avec lui, rien ne sert de calculer. Jamais 
nous ne pourrons équivaloir tout ce qu’il nous a déjà donné, même en 
y mettant toute sa vie. Si on consacre de son temps au Seigneur, c’est 
pour mieux connaître sa volonté, pour avoir une foi plus solide, pour 
témoigner de ce que nous lui devons… Mais jamais on ne pourra lui 
dire : ça y est, nous sommes quittes, je ne te dois plus rien.  
 

Il nous a aimés le premier. Il vient à notre rencontre, avec miséricorde,  
pour appeler à vivre pleinement notre vocation, non seulement 
baptismale, mais humaine. Car dès l’origine, nous avons été créés à son 
image. Nous sommes donc appelés à vivre aussi en aimant. Aimant 
Dieu, de qui nous tenons tout, aimant notre prochain, qui a reçu de 
Dieu le même appel. 
 

Quand saint Jean écrit : Aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient 
de Dieu, il ne fait pas que mentionner un détail en passant. Il nous 
oriente sur la nature même de notre relation avec Lui. 
 
 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 
 

 

Dimanche 6 6e dimanche de Pâques    blanc 

Collecte nationale pour les œuvres pastorales du Pape 

10 h  Feu Rosealma Ouellette et Charles-Eugène Dumont/Leurs enfants 

 17 h Feu abbé Robert Jolicoeur / Josée Beaudoin et Luc Cliche 

Lundi 7 Férie   blanc 

8 h Défunts familles Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay 

Mardi 8 Bienheureuse Catherine de Saint-Augustin     blanc 

8 h Feu Serge Thibault / Jeannine Thibault 

Mercredi 9 Férie   blanc 

8 h Feu Louiselle Blais / Parents et amis 

Jeudi 10 Férie   blanc 

8 h Feu Lili Paré / Parents et amis 

Vendredi 11  Férie    blanc 

8 h Feu Clément Côté / Gisèle Dubois 

Samedi 12 Férie   blanc 

8 h Feu Léonie Pelchat / Parents et amis 

Dimanche 13 Ascension du Seigneur   blanc 

10 h  Feu Marija Klindic / Sa fille Silvana Tehlen 

17 h  Feu Robelda Hetherington (2e ann.) / Ses enfants 

 

 
 
 

 

 

 

SAMEDI 5 MAI 
20h   Piano sous les chandelles.  Entrée 30 $.  

DIMANCHE 6 MAI 
13h   Baptême d’Alexia Moreau née le 30 juillet 2017.  Elle est la 2e 

enfant de Véronique Morin et de Sébastien Moreau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

Marche pour la vie le jeudi 10 mai ! 
Pèlerinage avec animation et temps de prière animés par les 
Missionnaires de l'Évangile durant le trajet.  Messe pour la vie à la 
Basilique-Cathédrale Notre-Dame à Ottawa.  Départ de Sherbrooke, en 
autobus, le matin de l'événement, à 5 h. Pour réserver votre place, 
contactez Dominic Larkin au 819 238-6161 ou Karen Lessard au 819 
346-2338. larkin.dominic@gmail.com ou kiml25@yahoo.ca.   
 

Formation pour l’accompagnement des personnes malades 
Rendre visite et accompagner.  Cette formation de deux rencontres vous 
propose des outils pour rejoindre les personnes malades dans 
l’expression de leurs besoins spirituels et religieux, par Micheline 
Gagnon, Ph.D.  Les mercredis 16 et 23 mai de 18 h 30 à 21 h aux 
Services diocésains de pastorale (arrière de la Basilique-Cathédrale Saint-
Michel, 78, rue Ozias-Leduc. Gratuit.  Inscription avant le 11 mai auprès 
de Sylvie Dubuc, 819 563-9934, poste 408 ou 
sdubuc@diocesedesherbrooke.org  
 

Programme de formation de base En route vers une reconnaissance 
diocésaine. Découvrir et vivre l’Église : Pontificats et grands textes 
récents, catéchisme, droit canonique.  Le lundi 16 mai de 9h30 à 15h30 
chez les Missionnaires du Mariannhill, 2075, chemin de Sainte-Catherine.  
25 $ pour la journée incluant le repas.  Personne ressource : abbé Guy 
Boulanger, vicaire général et chancelier de l’Archidiocèse.  Inscription 
obligatoire avant le 14 mai à Sylvie Dubuc au 819 563-9934 poste 408 ou 
au sdubuc@diocesedesherbrooke.org.  
 

Journée de ressourcement charismatique, le samedi 19 mai dans les 
salles 113-114 de l'église Notre-Dame-de-Protection au 2050, rue Galt 
Est à Sherbrooke (près du Parc Desranleau et du Canadian Tire dans l'est 
de la ville). Le conférencier sera l'abbé Christian Beaulieu. L'animation 
musicale sera faite par Sylvie et Daniel.  Coût : 10 $ (gratuit pour les 17 
ans et moins) Possibilité de commander du poulet le samedi midi au coût 
de 10 $ ou d’amener son lunch. Pour les détails, visitez 
http://rccsherb.ca ou contacter 819 566-8365 après 17 h ou faites 
parvenir un courriel à  renchar.sher@hotmail.com Bienvenue à tous! 
N'hésitez pas à amener des nouveaux avec vous! 
 

Les Filles d’Isabelle,  cercle Immaculée-Conception # 626,  invite ses 
membres à l’assemblée  mensuelle, le lundi 14 mai à 19h30, à la salle 
Alexandre-Letendre, porte # 5, au sous-sol de l’église Sainte-Famille, 610, 
rue Papineau, Sherbrooke. Bienvenue à tous les membres. 
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