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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 et 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 24  5e dimanche de Pâques     blanc 

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

 17 h Feu Claire Quenneville Inkell / La Succession 

Lundi 25 Saint Marc, évangéliste     rouge 

8 h Pour les âmes du purgatoire / Jeannine Poirier 

Mardi 26 Férie    blanc 

8 h Feu Edna  Bourassa / La famille Tran 

Mercredi 27  Férie     blanc 

8 h Feu Lucien Lemay / Parents et amis 

19 h Feu Benoît Guay / Parents et amis 

Jeudi 28 Férie    blanc 

8 h Feu Yolande Bégin / Parents et amis 

Vendredi 29 
Sainte Catherine de Sienne, docteure de l’Église 
                                                                              blanc 

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

Samedi 30 Férie    blanc 

8 h Feu Charles Mitnyan / Parents et amis 

Dimanche 1er  6e dimanche de Pâques     blanc 

Collecte nationale pour les œuvres pastorales du Pape 

10 h  Parents défunts famille Laneuville / Jeanne 

17 h  Feu Madeleine Pépin Hébert / Ses enfants Hélène et Pierre 

 

 
 
 
 

 
 

La lampe du sanctuaire  

Défunts famille de Jacqueline Boulanger 
 

 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 17 avril 
Quêtes : 794 $  Luminaires : 413 $  Prions en Église : 51 $ 
Quête commandée pour les vocations : 496 $ 
  

 

 

 

SAMEDI 23 AVRIL 
9h     Journée diocésaine des confirmands  
11h  Cérémonie d’adieu pour Thérèse Lapierre décédée le 14 avril à 

l’âge de 89 ans. 

DIMANCHE 24 AVRIL 
13h   Baptême de Jayden Guertin né le 4 octobre 2015.  Il est le 1er 

enfant d’Alexandra Homan-Lemay et d’Anthony Guertin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

L’Association des proches de personnes atteintes de maladie 
mentale de l’Estrie vous invite à sa rencontre mensuelle le mercredi 27 
avril à 19h30 au Cégep de Sherbrooke, pavillon 2, salle 53-284, au 375, 
rue du Cégep.  Le thème : « Vivre avec la maladie mentale – témoignages 
d’un père et de sa fille. »  Personnes ressources : André Amyot et Sophia 
Amyot.  Pour plus d’informations : 819 563-1363.  Bienvenue à toutes et 
tous ! 
 

L'Éveil vous propose une rencontre qui change tout. 40 heures de 
silence et d'intériorité en compagnie du Dieu de Jésus Christ, du 27 au 29 
mai. Cette expérience se vivra au Chalet Entre-Nous, propriété des Filles 
de la Charité du Sacré-Cœur situé au 1045, Chemin de la Montagne, 
Cookshire-Eaton(Johnville). Information ou inscription : Raymond 
Tanguay au 450 467-6247 ou raymond_tanguay@hotmail.com 
 

Neuvaine à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 
Cette année célébrera le 85e anniversaire de la neuvaine à Notre-Dame-
du-Perpétuel-Secours. Moment privilégié d'intériorisation et de pitié, 
cette magnifique tradition s'inscrit dans les fondements de notre foi.  
Neuf mardis du 26 avril au 21 juin, de 18 h 45 à 19 h 45 à l’église Notre-
Dame-du-Perpétuel-Secours, 905, rue de l’Ontario, Sherbrooke.  Vous 
êtes toutes et tous les bienvenus ! 
 

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. 
 

Héritage franciscain -   Les dérangements, ça dérange ! 
Casser maison,  vieillir, prendre sa retraite, perdre son emploi, apprendre 
qu’on a une maladie grave, lâcher prise, vivre une séparation ou un deuil, 
reconstituer la famille… Oser vivre le changement.  Parlons-en le samedi 
30 avril avec sœur Lorraine Caza, cnd.  Rendez-vous chez les Sœurs 
Clarisses, 313, rue Queen (arr. Lennoxville) de 9h à 16h. Accueil dès 
8h30. Apporter un objet auquel vous tenez, dont vous consentez à vous 
départir. Contribution suggérée : 20 $. Apportez votre lunch !  Important 
de s’inscrire – 819 346-8206 pour nous aider à bien vous recevoir. 
 

La Fondation Mgr Jean-Marie-Fortier a pour objectif premier de soutenir la 
pastorale diocésaine.  Contribuant à alléger la charge financière des paroisses, 
elle nous permet d’abord de maintenir et développer des services de formation, 
d’accompagnement et de ressourcement destinés aux personnes qui ont des 
responsabilités en Église.   
 

La Fondation nous aide aussi à répondre directement à des besoins humains et 
spirituels dans la population.  Grâce à elle, l’Équipe du Secteur pastoral peut 
initier des projets pour des gens de tous les âges et de tous les milieux : jeunes, 
familles, grands-parents, communautés culturelles, adultes voulant découvrir la 
foi, personnes endeuillées ou appauvries...  
 

Si vous le pouvez, prenez le temps de consulter la documentation ou le site 
Internet de la Fondation Mgr Jean-Marie-Fortier.  Merci pour votre don qui 
aidera à construire l’avenir de l’Église de Sherbrooke.  Merci aussi aux bénévoles 
de la Fondation pour leur engagement à nos côtés. 
 

Mario Fraser, coordonnateur de la pastorale diocésaine 

 


