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Jésus,  le bon berger 
 
Le quatrième dimanche de Pâques est chaque année associé au thème du bon 
pasteur. On nous invite à prier pour les vocations, dont l’Église a tant besoin. 
C’est un sujet qui, ces dernières années, en laisse plusieurs perplexes. Le 
besoin de prêtres pour le service des milieux paroissiaux est criant, et les 
nombreux auteurs, théologiens, évêques ou autres, qui réfléchissent à ce 
sujet, sont loin d’avoir une voix unanime. On cherche des solutions, on 
analyse les situations. On compare ce qui se fait ou ne se fait pas chez nous 
avec la situation de tel pays, tel diocèse, telle communauté ancienne ou 
nouvelle. On se désole ou on se console… 
 
Si les outils des sciences humaines ou de celles de la gestion peuvent nous 
aider à comprendre ce que nous vivons, ils ne peuvent à eux seuls nous servir 
à épuiser le sujet. Car nous demeurons dans une réalité de foi, qui est 
complexe. Les vocations à se mettre au service de l’Évangile naissent de bien 
des manières, l’histoire de l’Église nous le rappelle. Pensons à l’élection de 
saint Ambroise comme évêque de Milan en 374 : il n’était même pas baptisé, 
et voilà que les fidèles de la ville le choisissent. Il cherche à se défiler de bien 
des manières, mais finit par accepter l’idée que ce choix populaire doit venir 
de Dieu. Il devient un évêque qui a marqué son époque. À l’opposé, la 
vocation de saint François d’Assise, histoire bien connue, passe par une 
conversion intérieure, et il doit se débattre avec sa famille et son milieu pour 
adopter la vie à laquelle le Seigneur l’appelle.   
 
Comment naissent les vocations aujourd’hui ? Chaque histoire est unique, 
mais repose sur la foi, et sur la conscience que la bonté du Seigneur est 
immense et doit être connue et partagée. Le psaume de la messe de ce 
dimanche me semble aller dans ce sens :   

 
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 
il nous a faits, et nous sommes à lui, 
nous, son peuple, son troupeau. 

  
Que le Seigneur nous aide à reconnaître dans nos vies ses appels à le faire 
connaître, et à savoir aider dans leur discernement ceux qui veulent lui 
répondre et le suivre. 

 

 

 

 

 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 
 

 

Dimanche 17  4e dimanche de Pâques     blanc 

Collecte pour l’office diocésain des Vocations 

10 h  Feu M. et Mme Adrien Beaulieu / Réal Beaulieu 

 17 h 
Feu Rose-Alma Ouellet Dumont (3e ann.) et  
                      Charles-Eugène Dumont (6e ann.) / Maria Dumont 

Lundi 18 Bse Marie-Anne Blondin, religieuse      blanc 

8 h Feu Maryse Dugré / Parents et amis 

Mardi 19 Férie    blanc 

8 h Feu Roger Galipeau / François Galipeau 

Mercredi 20  Férie     blanc 

8 h Feu Yvonne Juliette Chadi Assal / Dominique Hanna 

19 h Feu Denis Gaudreau / Parents et amis 

Jeudi 21 Férie    blanc 

8 h Familles Legars et Dallaire / Paul-Émile Dallaire 

Vendredi 22  Férie    blanc 

8 h Feu Ida Guay / Parents et amis 

Samedi 23 Férie    blanc 

8 h Feu Georgette Doré / Sa fille Sonia et son fils Stéphane 

Dimanche 24 5e dimanche de Pâques     blanc 

10 h  Feu Irène Verdon Therrien (4e ann.) / La Succession 

17 h  Feu Claire Quenneville Inkell / La Succession 

 

 
 
 

 
La lampe du sanctuaire  

Pour les âmes du purgatoire / Famille Dubois 
 

 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 10 avril 
Quêtes : 877 $  Luminaires : 471 $  Prions en Église : 58 $ 

  

 

 

 

SAMEDI 16 AVRIL 
11h   Funérailles de Lucien Lemay décédé le 9 avril à l’âge de 76 ans.   
16h   Cérémonie d’adieu pour Constance Coulombe décédée le 24 mars  

à l’âge de 79 ans. 

DIMANCHE 17 AVRIL 
13h   Baptême de Gabryel Bolduc né le 4 mars 2015.  Il est le 1er enfant 

de Stéphanny Bellavance et de François Bolduc et 
         baptême de Mélody Plante née le 8 juin 2015.  Elle est la 2e enfant 

d’Hamély Boislard et de Jonathan Plante-Fréchette.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

Vénération du reliquaire 
Le reliquaire du Bon Père Frédéric fera un arrêt chez les Clarisses de 
Sherbrooke le mardi 19 avril prochain dès 8h le matin avec la messe. Suivront 
prière liturgique, entretien et prière de guérison. 
 

Les mardis de saint Antoine 
Antoine de Padoue nous invite, cette année encore, à la populaire neuvaine des 
« mardis de saint Antoine ». Du 19 avril prochain, et jusqu’au 14 juin, la famille 
Marie-Jeunesse et l’Ordre Franciscain Séculier vous accueillent pour l’occasion à 
la salle Rivier, 1021, rue du Conseil à Sherbrooke. Au programme : chapelet à 
18h55, Eucharistie à 19h30 et fin de la rencontre vers 20h40. Vous êtes tous les 
bienvenus !  Pour plus d'information, vous pouvez contacter Gaétan Fortier au 
819 565-7393 ou la famille Marie-Jeunesse au 819 820-1500. 
 

Le chœur Équi Vox Estrie, chœur fondateur du mouvement Équi Vox, fête 
cette année son 20e  anniversaire. Pour souligner cet événement, les choristes 
accueilleront les membres d'Équi Vox Montérégie et Montréal pour présenter leur 
concert  Quand on chante on a toujours 20 ans le samedi 23 avril prochain à 
19h30 en l’église Saint-Boniface au 75, rue Morris à Sherbrooke.  Sous la 
direction de Guy Robitaille, chef fondateur d'Équi Vox Estrie, les choristes 
accompagnées d'un orchestre de chambre, interpréteront des œuvres phares de 
leur répertoire.  Nous appuierons l’organisme « Grands frères Grandes sœurs de 
l’Estrie ».  Pour renseignements ou achat de billets : Michelle Jacques au 
819 562-0133.  
 

Journée portes ouvertes de la Famille Marie-Jeunesse. 
La Famille Marie-Jeunesse offrira une journée portes ouvertes. Au programme : 
visite de la maison de formation (rue du Conseil), échanges fraternels, 
présentation de l’histoire, de la mission et de la vie de la communauté, jus et 
collation, etc. Le tout dans un esprit de fraternité et de joie! Cette journée portes 
ouvertes, qui sera gratuite et ouverte à tous, aura lieu le 24 avril 2016, de 13h30 
à 16h.  Tél : 819 820-1500.  Adresse : 1021, rue du Conseil, Sherbrooke. 
 

Nouveaux : les midis avec Marie-Jeunesse pour les cégépiens. 
Tous les jeudis midi, à 3 minutes du Cégep de Sherbrooke, la Famille Marie-
Jeunesse propose pour les cégépiens (15-30 ans) les "midis d’M-J". Au 
programme : musique, jonglerie, repas fraternel, temps de partage en 
profondeur, etc. Bref, un temps fraternel et reposant au cœur de ta journée de 
Cégep.  Tél : Demande Jeanne au 819 820-1500. Adresse : 263, rue du Cégep. 

 
 


