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 La lampe du sanctuaire 
            Aux intentions de la famille Hamel 
 

 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 20 mai  
 Quête : 1 228 $    Luminaires : 536 $   Prions en Église : 53 $ 
 

 

 

 

 

  
 

 

Au nom du Père et du Fils  

et du Saint-Esprit  
 

Nous connaissons bien cette formule, que 
nous disons machinalement à chaque fois 
que nous faisons notre signe de croix. Elle 
nous réfère au mystère de la Trinité, Dieu 
qui est unique mais en trois personnes. 
L’importance de la Trinité ne saurait être 
niée : ce n’est pas un détail insignifiant parmi 
ce que nous pouvons savoir de Dieu. En 
effet, Jésus lui-même en parle, lorsqu’il 
envoie ses disciples en mission :  
 

Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur 
avait ordonné de se  rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, 
mais certains eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur adressa 
ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez! 
De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, 
et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je 
vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la 
fin du monde.  

 

Ce passage de l’évangile selon saint Matthieu (28, 16-20) est clair : être 
baptisé à la manière de Jésus, c’est être marqué du sceau de la Trinité. 
Quel enseignement peut-on en tirer ? La Trinité comporte une idée 
d’unité. Si Dieu, dans sa nature même est une unité de personnes, cela 
nous dit bien que la foi ne se vit pas dans l’isolement : être croyant 
implique une idée d’être en relation avec d’autres. Ainsi, l’existence de 
trois personnes en Dieu nous enseigne l’importance des liens entre 
nous : comme Jésus, pendant sa vie avec ses disciples, était 
constamment uni au Père, et qu’il est uni à tous les croyants par le lien 
de l’Esprit, nous sommes invités aussi à être des personnes d’unité et 
non de division, des personnes qui font grandir des liens plutôt que de 
les briser.  
 

Depuis le jour de notre baptême, et selon la consigne donnée par Jésus 
à ses disciples, la Sainte Trinité fait partie de notre vie. Ainsi, notre 
baptême fait de nous des êtres reliés à Dieu, mais aussi à nos frères et 
sœurs. Que notre signe de la croix, que nous faisons si souvent, nous le 
rappelle. 
 

 
 

 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 
 

 

Dimanche 27  La Sainte Trinité   blanc 

10 h  Feu Reina Desmarais Simard (4e ann.) / Ses enfants 

 17 h Aux intentions de Louise Barriault 

Lundi 28 Férie  vert 

8 h Feu Michelle Lemay / Son fils 

Mardi 29 Férie   vert 

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

Mercredi 30 Férie  vert 

8 h Feu Michelle Lemay / Son fils 

Jeudi 31 Visitation de la Vierge Marie   blanc 

8 h Pour Geneviève, Mahiva, Xavier et Tommy / Diane 

Vendredi 1er  Saint Justin, martyr  rouge 

8 h Feu Gérard Magella Barriault / Louise 

Samedi 2 Férie  vert 

8 h Feu Marcel Lauzon / Parents et amis 

Dimanche 3 
Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
                                                                                 blanc 

10 h  Feu Lyse Néron (1er ann.) / Maryse et Sonia  

17 h  Feu Jean-Paul et Richard Lemieux / Pauline Routhier 

 

 
 
 

 

 

 

DIMANCHE 27 MAI 
 

13h Célébration organisée par la Société Alzheimer Estrie. 
Témoignage et chant de Gregory Charles.  15 $ par personnes, 30 $ 
par famille.  

 

15h   Marche organisée par la Société Alzheimer Estrie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Activités diverses 
 
 

 

À la rencontre des personnes endeuillées 
Toutes les personnes qui vivent un deuil associé à la mort d’un être cher, 
d’une séparation ou toutes autres pertes subies au cours de l’existence. 
Avoir une compréhension éclairée du processus du deuil et de ses étapes.  
Se donner des outils simples et concrets pour mieux choisir la vie et faire 
de petits pas vers un mieux-être.  Le samedi 2 juin de 9h30 à 16h chez les 
Missionnaire de Mariannhill, 2075, chemin Ste-Catherine.  25 $ (pause-
santé et dîner inclus).  Inscription avant le 30 mai au 819 563-9934 poste 
408.  Personnes ressources : Louise Bergeron et Micheline Gagnon, 
agentes de pastorale. 
 
Les Mardis de sainte Anne reviennent cette année les 29 mai, 5, 12,19 
et 26 juin et les 3, 10, 17 et 24 juillet : Eucharistie, témoignages par des 
laïcs et procession aux flambeaux. Le 26 juillet : Messes à l’église à 9 h et 
10 h, messes sur la montagne à 11 h 00 : messe solennelle ; 15 h 30 : 
messe des malades ; 19 h : messe de clôture et procession aux flambeaux. 
 
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 1er au 3 juin 2018. Cette 
expérience se vivra à L’Ermitage, 1450 Chemin de la Montagne, 
Cookshire-Eaton(près de Sherbrooke). Informations: Raymond 
Tanguay(k514 717-8785) ou raymond_tanguay@hotmail.com 
 
6e collecte annuelle de denrées non périssables et dons dans toutes 
les églises de Sherbrooke en soutien à Moisson Estrie et à ses organismes 
affiliés en région.  Mgr Cyr est le grand initiateur de ce projet.  À la 
Cathédrale, vous pourrez placer vos denrées dans les boîtes prévues à cet 
effet aux messes le samedi 9 juin à 8h et le dimanche 10 juin de 10h et 
17h.  Merci de votre générosité ! 
 
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 
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