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 La lampe du sanctuaire 
            Aux intentions de Gisèle Dubois / Jacquelin 
 
 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 semaine du 12 mai 
 Quête : 847 $    Luminaires : 622 $   Prions en Église : 70 $ 
 

 

 

 

 

  
 

 

La foi : un regard sur le monde 
 
Bien des gens disent avoir la foi. Mais il 
n’est pas sûr qu’on pense tous à la même 
chose quand on entend ce mot. Pour 
certains la foi oriente et définit toute leur 
vie, pour d’autres ce n’est qu’un détail. Il 
existe sûrement mille manières d’en 
parler : on n’a pas tous reçu la même 
éducation, on n’a pas vécu les mêmes 
expériences. On fait souvent le lien entre 
la foi et le « ciel » : on pense notre foi en 

Dieu comme ce qui relie au Christ ressuscité, à la vie éternelle… on 
voit les choses loin de nous, à la fin de notre vie. Et pourtant, quand 
Jésus parle à ses disciples, à son dernier repas, il ne les invite pas 
seulement à lever les yeux vers le ciel, vers le Père « qui est aux cieux ». 
Il les invite bien concrètement aussi à baisser les yeux vers le sol.  
 
L’évangile de ce dimanche, dans lequel Jésus parle du grand 
commandement de l’amour, qu’il laisse à ses disciples, est un passage 
qui vient immédiatement après le geste du lavement des pieds, au soir 
du jeudi saint. Jésus leur dit : « ce qui montrera à tous les hommes que 
vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les 
autres. » Le message vaut pour les chrétiens de tous les temps de tous 
pays. La foi change notre regard sur le monde. La foi nous permet de 
voir le monde qui nous entoure avec ses qualités et ses défauts, mais 
nous aide à le voir avec le regard de Jésus : lui qui est venu pour sauver 
le monde et non pour le condamner, il a vu les personnes sur sa route 
comme des hommes et des femmes qui avaient besoin de guérison, de 
réconciliation.  
 
Quand on lit les évangiles, il ne semble pas que Jésus se soit dit de l’un 
ou de l’autre, qu’il n’y avait rien à faire pour un tel ou une telle, ou 
encore que telle situation était sans espoir. Toujours, Jésus a invité les 
gens à la conversion, peu importe leur situation. Et leur a dit, et redit, la 
miséricorde du Père. Ce regard sur le monde, on est invité à le cultiver. 
Avoir la foi, c’est se dire qu’avec le Christ, l’espérance aura le dernier 
mot sur le découragement. La vie aura le dernier mot sur la mort. Le 
pardon aura le dernier mot sur le péché. 
 

 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 
 

 

Dimanche 19 5e dimanche de Pâques    blanc 

10 h  Feu Jean-Pierre Pinard / Louiselle Blais et Jacinthe Pinard 

 17 h Feu Thérèse Lapointe / Les enfants 

Lundi 20 Férie  blanc 

8 h 
Feu Cécile, Yvette et Robert /  
                                 Claudette, Jean-Pierre, Mélanie et Dominic 

Mardi 21 Férie   blanc 

8 h Aux intentions de Nastaran, Ligia, Tanya et Dorian / Jonathan 

Mercredi 22  Férie  blanc 

8 h Pour la délivrance des âmes du purgatoire / Diane 

Jeudi 23 Férie   blanc 

8 h 
Aux intentions de Dany, Jessika, Jennifer, Amélie, Émilie 
                                                 Joëlle, Shanna et Kelly / Jonathan 

Vendredi 24    Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, évêque   blanc 

8 h Feu Julien Therriault / Parents et amis 

Samedi 25 Férie  blanc 

8 h Feu Hélène Proulx Lemay / Parents et amis 

Dimanche 26  6e dimanche de Pâques   blanc 

10 h  Feu Reina Desmarais Simard (15e ann.)/ Ses enfants 

17 h  Feu Thérèse Morin Poirier / Fernande et Réginald Dostie 

 

 
 
 

 

 

 

DIMANCHE 19 MAI 
 

14h30 Baptême de Lohan Corriveau né le 8 mars 2016.  Il est l’enfant de 
Nancy Corriveau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

Mardis de sainte Anne 
Vous êtes cordialement invités à participer aux neuf mardis de sainte 
Anne, les 28 mai, 4, 11, 18 et 25 juin et les 2, 9, 16 et 23 juillet 2019. Le 
thème de cette année : Miracles, guérisons, dévotion. Chaque mardi à 19 h, à 
l'église de la paroisse, il y aura une célébration eucharistique, témoignages 
et procession. Bienvenue à vous tous, fidèles pèlerins de Sainte-Anne-de-
la-Rochelle. Informations : 450 539-1187. 
 

Lectio divina 
Ressourcement organisé par le Réseau d’accompagnement spirituel des 
personnes aînées : Demeurer dans la Parole avec la Lectio Divina. Oui, mais 

comment ? Personnes intéressées par la méditation et par l’écoute de la 
Parole de Dieu. Mercredi 12 juin, de 9 h 30 à 15 h 30, chez les 
Missionnaires de Mariannhill au 2075, chemin de Sainte-Catherine. 
Inscription avant le 7 juin. Coût : 25 $ (repas inclus). Inscription : 
Services diocésains de la pastorale, 819 563-9934, poste 408. 
 

Expérience bénédictine 
Le samedi 25 mai, les Amis de Saint-Benoît-du-Lac vous invitent à vivre 
une expérience spirituelle dans la tradition bénédictine. Rassemblement à 
la chapelle d'Austin, à 9 h 30 et départ vers l'abbaye à 10 h. Messe 
grégorienne, dîner, entretien (14 h) avec dom Salvas et frère Flageole et 
bénédiction pour terminer la journée. Réservation avant le 20 mai. Coût : 
20 $. Information : 819 823-6981. 
 

Héritage franciscain 
Rencontre pour s’initier à la gestion du stress avec Yannick Fouda le 
samedi 25 mai de 9h30 à 15h chez les Clarisses, 313, rue Queen.  
Contribution suggéré de 20 $  Confirmez votre présence à Micheline ou 
Richard au 819 346-8206. 
 

Atelier sur l’orgue de la Cathédrale 
Pour tous les intéressés à en connaître un peu plus 
sur le grand orgue de la Cathédrale, vous êtes invités 
à venir à cet atelier de 75 minutes donné par Chantal 
Boulanger, titulaire des grandes orgues.  Elle fera un 
bref historique de l’orgue à tuyaux, présentera les 
principaux facteurs d’orgue au Québec, décrira 
l’orgue de la Cathédrale et donnera un mini-récital.  
Contribution volontaire.  Le dimanche 26 mai à 14h.  
Bienvenue à tous et toutes ! 

 


