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La lampe du sanctuaire 
Aux intentions de l’archevêque / Famille Jodoin      

Vos offrandes de la semaine du 7 avril 
Quête : 1 040 $    Luminaires : 602 $   Prions en Église : 162 $ 
Développement et paix ; 373 $ 
 

 

 

 

 

  
 
 

Béni soit  

celui qui vient ! 
 

Les deux textes d’évangile que nous lisons 
lors de la messe des rameaux contiennent 
un paradoxe qui peut faire réfléchir. Le 
texte lu au début de la célébration nous  montre Jésus entrant dans la  ville de 
Jérusalem sous les acclamations  de la foule : « Béni soit celui qui vient au 
nom du Seigneur ! » Mais plus loin nous lisons la Passion, dans laquelle la 
foule dit plutôt : « Crucifie-le ! Crucifie-le ! »  
 

 

Si les deux répliques sortaient de la bouche de la même personne, on se dirait 
que voilà quelqu’un de bien changeant, peu fiable. Est-ce que les gens qui ont 
acclamé Jésus aux portes de la ville étaient des gens différents de ceux qui 

l’ont condamné quelques jours plus tard ? Peut-être. Mais ce n’est pas sûr.  
 
 

Ce retournement dans le comportement de la foule nous montre des 
personnes dont l’attitude envers Jésus s’enracine dans les émotions. Jésus 
entre dans la ville comme un héros ? On l’acclame. Il est présenté comme un 
condamné ? On demande sa mise à mort. Bien sûr c’est caricatural. Mais 
qu’en est-il de nous aujourd’hui ? L’emballement que nous vivons à certains 
moments, au sujet de telle ou telle personne qui nous est présentée dans les 
médias, est aussi basé sur des émotions. On nous présente untel comme 
mauvais parce qu’il a fait une déclaration malheureuse : tous sont d’accord 
pour le condamner sans même écouter la déclaration incriminante. On nous 
présente tel autre comme un héros et un grand homme lorsqu’il meurt ? On 
assiste à une quasi-canonisation… 
 

 

La nature humaine semble ainsi faite : on se laisse facilement emporter par 
les émotions du moment. Or la foi ne peut reposer sur des impressions qui 
changent au fil des jours. La foi repose sur un choix venant du cœur. Sur une 
relation avec Dieu qui grandit au fil du temps. Dans ces jours où l’on nous 
rappelle ce renversement d’opinion chez tant de gens qui avaient acclamé 
Jésus, demandons dans notre prière que notre foi s’affermisse et ne 
s’effondre pas si surviennent des moments d’épreuve 

 

 
 

 

 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel  
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 14 
Dimanche des rameaux  
                   et de la passion du Seigneur    rouge 

10 h  
Feu Louiselle Blais et Jean-Pierre Pinard / Jacinthe 
Feu Thérèse Lapointe / Les enfants 

 17 h Feu Geneviève Drapeau / Parents et amis 

Lundi 15 Lundi saint  violet 

8 h Aux intentions de Carole Fauteux et de Réginald Côté 

Mardi 16 Mardi saint   violet 

8 h Feu Thérèse Ménard DeLafontaine / Parents et amis 

  Messe chrismale   blanc 

19h30 Pour les prêtres défunts de l’année 

Mercredi 17  Mercredi saint  violet 

8 h Feu Étienne Montminy / Parents et amis 

Jeudi 18 Jeudi saint    

8 h Laudes 

 Jeudi saint   blanc 

19h30 Feu abbé Fernand Rouillard / Parents et amis 

Vendredi 19    Vendredi saint 

8 h Laudes 

 Vendredi saint, la passion du Seigneur  rouge   
Collecte pour les besoins de l’Église en Terre sainte 

15 h Office du Vendredi saint 

Samedi 20 Samedi saint 

8 h Laudes 

 Veillée pascale   blanc 

20 h 
Feu Nadim Douaihy / Sylvana 
Feu abbé Robert Jolicoeur / Johanne Gilbert 

Dimanche 21  Dimanche de Pâques  blanc 

10 h  
Feu Clément Boulanger / La Succession 
Feu Georges-Aimé Demers / France Ménard et Denis Demers 

17 h  Feu Gisèle Bédard / Parents et amis 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 14 AVRIL 
13h   Baptêmes de Louis Hallé né le 7 août 2018.  Il est le 1er enfant de 

Laurie-Anne Bédard et de Pyer-Luc Hallé ; 
          de Charlie Thibault née le 4 décembre 2018.  Elle est la 1re enfant 

de Stéphanie Leclair et de Nicolas Thibault-Bernier ; 
          de Lyncia Boutin née le 5 décembre 2018.  Elle est la 1re enfant 

d’Audrey Hallé et de Kevin Boutin. 
14h30 Baptême d’Emy Gagnon née le 20 mars 2019.  Elle est la 1re 

enfant de Marie-Thérèse Moreau et de Louka Rheault-Gagnon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

Développement et Paix et la Fédération des communautés culturelles 
de l’Estrie (FCCE) vous invitent à participer à une marche de solidarité 
avec les victimes des migrations forcées. Trois arrêts sont prévus pour 
entendre le témoignage de personnes de pays différents, ayant vécu cette 
situation. L’activité se tiendra autour du lac des Nations, dimanche 28 
avril 2019, à 13 h (départ : plancher de danse, parc Jacques-Cartier de 
Sherbrooke). Cette marche de solidarité s’inscrit dans le cadre du thème 
de la campagne du Carême de partage : Partagez le chemin. 
 

Concours de chants 

En prévision du « Mois missionnaire extraordinaire octobre 2019 », 
Mond’Ami-Œuvre pontificale de l’enfance missionnaire lance un défi aux 
jeunes et aux enfants francophones du Canada : un concours de chant 

international avec pour thème « Baptisés et envoyés ».  Voici les 

modalités de ce concours : Refrain : « Baptisés et envoyés » ; Texte et 
musique en langue locale, en lien avec traditions et coutumes du milieu ; 
Format audio mp3, mp4 et/ou vidéo wmv ; Date limite 30 mai 2019 ; 
Contactez Ginette Côté, coordonatrice.opem@opmcanada.ca ou 
514 844-1929. 
 

 

 
 

Messe chrismale le mardi 16 avril 19h30 
Monseigneur Luc Cyr convoque l’Église  
diocésaine à la Basilique-Cathédrale pour une  
grande fête liturgique. Le mystère de la  
Rédemption du Christ y sera célébré.  Ce salut  
est gracieusement offert dans la vie sacramentelle. 
Les portes de la Cathédrale seront ouvertes  
dès 18 heures.  Bienvenue à tous et toutes ! 
 

Horaire de la Semaine sainte du 14 au 21 avril 2019 
10h et 17h   Dimanche des Rameaux et de la Passion  
8h  Lundi et mardi saint, messes du jour 
19h30  Mardi saint, messe chrismale  
8h  Mercredi saint, messe du jour 
8h  Jeudi saint, laudes ; 19h30 messe de la dernière Cène 
8h  Vendredi saint, laudes ; 15h Office du Vendredi saint 
8h  Samedi saint, laudes ;  20h Veillée pascale   
10h et 17h  Dimanche de Pâques  
Confessions une demi-heure avant chaque célébration. 
Bonne Semaine sainte à tous et toutes ! 

Pain partagé de Caritas 
Ce vendredi saint 19 avril, des bénévoles de Caritas passeront chez vous 
pour vous proposer un pain au coût suggéré de 5 $.  Des pains seront 
aussi en vente à l’entrée de la Cathédrale après l’Office de 15h.  
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