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 La lampe du sanctuaire 
            Feu Jeanne d’Arc Grégoire / Marc Poirier 
 

 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 15 avril 
 Quête : 754 $    Luminaires : 508 $   Prions en Église : 63 $ 
 

 

 

 

 

  
 

 

Il est devenu  
la pierre d’angle 

 
Ce dimanche, nous lisons dans le 
psaume 117 les versets suivant :  
 

     La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
     est devenue la pierre d’angle : 
     c’est là l’œuvre du Seigneur, 
     la merveille devant nos yeux. 
 

L’image de la pierre et des bâtisseurs fait tout de suite penser à un 
édifice en construction. Mais ce n’est pas un édifice matériel, c’est un 
édifice symbolique et spirituel : le peuple de Dieu lui-même. Tout au 
long de l’histoire du peuple d’Israël, l’image d’un édifice en 
construction, associée à la ville de Jérusalem, à son Temple, à ses 
fortifications, a servi à montrer combien Dieu agissait pour que 
grandisse et s’affermisse le peuple qui devait être le reflet de sa gloire. 
 
L’apôtre Simon-Pierre, dans la première lecture, utilise à nouveau 
l’image de la pierre, mais l’applique au Christ lui-même :  
 

Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la 
pierre d’angle. En nul autre que lui, il n’y a de salut, car, sous le ciel, 
aucun autre nom n’est donné aux hommes, qui puisse nous sauver.  

 
Ainsi s’exprime la foi de Pierre en Jésus. Pierre dit aux chefs du peuple 
que Jésus était la pierre angulaire annoncée par le psaume. L’édifice, 
déjà en construction à travers l’histoire du peuple d’Israël, trouve 
maintenant tout son sens. Sur la pierre angulaire d’un bâtiment, on 
inscrit la date, ou une phrase au sujet de l’inauguration… elle donne un 
sens au reste de l’édifice. Jésus est l’achèvement de ce qui déjà était en 
construction et n’avait pas fini de prendre forme. 
 
Mais cet édifice, il est d’abord fait de pierres vivantes. Nous 
construisons ensemble l’édifice voulu par le Seigneur. Sa Parole, sa 
mort et sa résurrection, donnent le sens de cette construction. Que 
cette image des pierres vivantes nous rappellent que nous nous 
appuyons sur lui, pierre angulaire, pour ériger un édifice qui nous 
dépasse et qui manifeste la présence de Dieu au monde. 
 

 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 
 

 

Dimanche 22 4e dimanche de Pâques    blanc 

Collecte pour l’Office diocésain des vocations 

10 h  Feu Joseph-Arthur Marchand / La famille 

 17 h Feu Sébastien Mercier / Parents et amis 

Lundi 23 Férie   blanc 

8 h En action de grâce pour 88 ans d’ordination du père Henri Caffarel 

Mardi 24 Férie   blanc 

8 h Feu Pierrette Daigle / Parents et amis 

Mercredi 25 Saint Marc, évangéliste   rouge 

8 h Feu Jeanne d’Arc Grégoire / Son époux Marc Poirier 

Jeudi 26 Férie   blanc 

8 h Aux intentions de Gérard Médard 

Vendredi 27  Férie    blanc 

8 h Feu Bertrand Gagnon / Parents et amis 

Samedi 28 Férie   blanc 

8 h Feu Joseph-Marie Bégin / Parents et amis 

Dimanche 29 5e  dimanche de Pâques   blanc 

10 h  Feu Irène Verdon Therrien / La Succession 

17 h  Aux intentions des membres de la Confrérie Saint-Michel 

 

 
 
 

 

 

 

SAMEDI 21 AVRIL 
 

14h   Funérailles de Louiselle Blais décédée le 15 avril 2018 à l’âge de 72 
ans. 

DIMANCHE 22 AVRIL 
 

11h30 Baptême de Clémence Laflamme née le 3 mai 2014.  Elle est   
l’enfant d’Anne Séverine Laflamme et de Martin Laflamme. 

14h30 Baptême d’Olivier Bourgault né le 2 novembre 2017.  Il est le 2e  
enfant de Kim Marcheterre et de Laurent Bourgault. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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.  Veillée 
préparatoire le mardi 1er mai de 19h à 21h30 à la Cathédrale de 
Sherbrooke. 
 

 

Bénévoles recherchés pour francisation et aide aux devoirs 
L'organisme de Soutien aux familles réfugiées et immigrantes de l'Estrie 
(SAFRIE) et le Local des jeunes des Jardins-Fleuris sont actuellement à la 
recherche de bénévoles pour aider à la francisation dans les secteurs 
Ouest et Est de la ville de Sherbrooke.  Ces personnes peuvent fournir de 
l'aide en groupe ou à domicile.  Pour plus de détails, contactez la 
pastorale interculturelle au 819 563-9934 poste 420. 
 
 

Sur les pas de nos saints franco-québécois 
Voyage en France du 26 septembre au 7 octobre 2018.  
Accompagnateurs : Louise Orillon Champagne et Albert Purcell, diacre 
Pour plus d’informations : 819 826-5752 ou louorion@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
                                 Neuvaine à Mère Marie-Léonie 

La fête patronale de Mère Marie-Léonie est le 4                   
mai.  Nous commencerons donc la neuvaine à Mère 
Léonie le jeudi 26 avril.  Des feuillets explicatifs 
seront disponibles ce dimanche pour vous aider à 
prier Dieu par l’intercession de Marie-Léonie.  À 
chaque jour à la messe, nous ferons la prière de la 
neuvaine.  
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