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 La lampe du sanctuaire 
            Aux intentions de Pauline Routhier. 
 

 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 18 mars 
 Quête : 1 053 $    Luminaires : 566 $   Prions en Église : 49 $ 
 

Le secrétariat de l’archevêché et de la Cathédrale sera fermé le 
vendredi saint 30 mars et le lundi 2 avril. 
 

 

 

 

  
 
 

Le chemin  
que Jésus a choisi  
  

Cette semaine qui commence est l’occasion 
pour tous les chrétiens de se rappeler les 
moments les plus marquants de la vie et du 
ministère du Christ : le don de l’eucharistie à 
ses disciples dans le dernier repas partagé 
avec eux, sa passion et sa mort en croix, ainsi 
que sa résurrection d’entre les morts. Ces événements nous sont 
rappelés dans les célébrations qui vont du dimanche des Rameaux au 
dimanche de Pâques. 
 

Pour la majorité d’entre nous, ces événements dont nous faisons 
mémoire nous sont bien connus. On entend la lecture de l’évangile de 
la Passion en prévoyant à l’avance les répliques et les détails. Jésus lui-
même, quand il a vécu ces jours si difficiles, avec son arrestation, son 
procès, la trahison des disciples, la crucifixion, avait anticipé ce qui 
arriverait. Il avait annoncé à l’avance aux apôtres ce qui allait se passer. 
 

Toutefois, Jésus n’était pas prisonnier d’événements pour lesquels il n’a 
rien eu à dire. C’est librement qu’il va au-devant de la Passion. Parce 
qu’il sait pourquoi il la vit, et quel sera le résultat. Cette liberté nous est 
soulignée particulièrement par saint Paul dans la deuxième lecture : 
« Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, 
et la mort de la croix. » 
 

Cette obéissance du Christ exprime une profonde fidélité au projet du 
Père. Projet pour l’humanité, pour le monde, basé sur l’amour et la 
miséricorde. En revoyant, cette semaine, ces événements de la Passion, 
puissions-nous de mieux en mieux suivre le chemin du don de soi-
même. 
 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 25 
Dimanche des Rameaux  
                           et de la Passion du Seigneur    rouge 

10 h  Feu Irène Gingras Roy / Claudette 

 17 h Feu Isabelle Prévost / Parents et amis 

Lundi 26 Lundi saint   violet 

8 h Feu Lise Cloutier / Parents et amis 

Mardi 27 Mardi saint   violet 

8 h Feu Béatrice Lachance Boulanger / Les employés de l’archevêché 

 Messe chrismale   blanc 

19h30 Pour les prêtres décédés de l’année 

Mercredi 28 Mercredi saint   violet 

8 h Feu abbé Jean-Marc Michaud / Parents et amis 

Jeudi 29 Jeudi saint   violet 

8 h Laudes 

 Commémoration de la Cène du Seigneur   blanc 

19h30 
Feu abbé Paul-Émile Paré / Parents et amis 

Aux intentions des membres de la Confrérie Saint-Michel 

Vendredi 30  Vendredi saint, la Passion du Seigneur    rouge 

Collecte pour les besoins de l’Église en Terre sainte 

8 h Laudes 

15 h Célébration de la Passion 

Samedi 31 Samedi saint   violet 

8 h Laudes 

 La Veillée pascale    blanc 

20 h 
Feu Nadim Al baba Douaihy / Mizna Jabbour 

Feu abbé Robert Jolicoeur / Johanne Gilbert 

Dimanche 1er  Dimanche de la Résurrection   blanc 

10 h  
Feu Diane Desmarais (1er ann.) / France et Denis Demers 

Feu Patrice McCarthy (3e ann.)/ Micheline et Raymond M. Rouleau 

17 h Feu Julien Veilleux / Sa famille, Charles, Manon et Jean   

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

Marche du pardon 
Vendredi saint 30 mars.  Départ à 13h de l’église Le Carrefour, 601, rue 
St-Michel.  Arrivée à 15h pour l’Office du Vendredi saint au Sanctuaire 
de Beauvoir.  Pour informations : 819 569-2535 ou 
www.sanctuairedebeauvoir.qc.ca . 
 

Fête de Pâques 
Venez célébrer le Christ ressuscité !  Samedi soir 31 mars, après la Vigile 
pascale, au sous-sol de la Cathédrale.  Merci d’apporter du chocolat et des 
desserts à partager ! 
 

Avez-vous pensé à votre couple ? Du 20 au 22 avril à Jouvence. Un 
temps d’arrêt, une expérience inoubliable et exceptionnelle. Un week-end 
où chaque personne peut s’exprimer en tête à tête, de cœur en cœur, loin 
de toutes distractions. Un cadeau pour votre vie de couple, car vivre à 
deux est un défi à relever chaque jour. Vous pourrez améliorer votre 
dialogue en utilisant toutes les ressources de la communication afin de 
vous recentrer sur votre couple et sur votre engagement. 
Informations : Ghislaine et Marc, 819 563-9934, poste 416 ou  
region.sherbrooke@vivreetaimer.com ou 
grigolt@diocesedesherbrooke.org  
 

L'Éveil (www.eveilducoeurprofond.org) vous propose une rencontre 
spirituelle catholique qui change tout. 40 heures de silence et d'intériorité 
en compagnie du Dieu de Jésus Christ, du 20 au 22 avril 2018. Cette 
expérience se vivra chez les Recluses Missionnaires, 12 050, boul. Gouin, 
Montréal. Informations : Raymond Tanguay au 514 717-8785 ou 
raymond_tanguay@hotmail.com.  
 

Marche mariale vers le Cap 
Bienvenue à notre pèlerinage à pied 2018, du 6 au 15 août.  Site web :  
www.foietpartage.net/marchemariale (voir notre vidéo).  Pour 
informations supplémentaires : Michel Denis, 819-563-7609, poste 198 
(michel.denis@mbeatitudes.net).  Faites passer la bonne nouvelle à vos 
ami(e)s. 
 
 
 
 
 
 

 

Le livre sur la Basilique-Cathédrale Saint-Michel,  
écrit par le frère Gérard Brassard en 1967 et mise à jour  
par l’abbé Eric Vaillancourt, prêtre et curé de la  
Cathédrale, est disponible, pour ceux et celles qui veulent 
en savoir plus sur la Cathédrale, son histoire et les artisans 
qui l’ont façonnée. Le livre  renferme des photos  
notamment des vitraux.  En vente au secrétariat à 30 $. 

Collecte du Vendredi saint 
Cette collecte pontificale, demandée par le Pape François, vous offre 
d’être des artisans de paix et d’assurer la sauvegarde des Lieux saints.  
Quand vous donnez le Vendredi Saint, vous supportez les chrétiens de 
Terre Sainte.  Donnez généreusement ! 

Chœur de chambre Piacere 
Requiem de Gabriel Fauré et Passio Domini Nostri Jesu Christi de Marc 
O’Reilly le samedi 7 avril à 19h30 à la Cathédrale.  Billets en vente à 
l’entrée le soir du concert : 20 $ adulte, 10 $ étudiant. 
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