
Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
BASILIQUE-CATHÉDRALE SAINT-MICHEL

130, rue de la Cathédrale, Sherbrooke (Québec) J1H 4M1

tél.: 819 563-9934 poste 209 • téléc.: 819 562-0125

cure.st.michel@diocesedesherbrooke.org • www.bcstm.org

Ouvert du lundi au jeudi de 8 h 30 à midi.

Célébrations eucharistiques
Du lundi au samedi à 8 h et le dimanche à 10 h et 17 h.

Heures d’ouverture de la Basilique-Cathédrale :
Lundi au vendredi de 7 h à 16 h ;
Samedi de 7 h à 9 h et dimanche de 9 h à 18 h.

Ministres collaborateurs
Abbé Steve Lemay, v.g.   Abbé Gilles Lemieux
Abbé Jacques Bonneau   Abbé Yvon Bilodeau
Abbé Gilles Gingras   Abbé Francis Gadoury, chancelier
Abbé Réjean Champagne

Baptême
Deux mois avant la célébration, adressez-vous

à l’agente de pastorale. Catéchuménat aux adultes

qui désirent le baptême.

Mariage
Donnez-vous le cadeau

d’une bonne préparation à votre

sacrement-mariage en contactant la

paroisse correspondante au moins

six mois à l’avance.

Initiation sacramentelle
Le premier pardon, la première communion et la

confirmation sont sous la responsabilité des paroisses.

Des catéchèses précèdent ces sacrements et sont

exigées. Offerte aussi aux adolescents et adultes.

Pardon
et absolution individuelle

  Avant chacune des messes

quotidiennes, ainsi que dans les

périodes de l’Avent et du Carême.

Onction des malades : Sur demande.

Pastorale sacramentelle

Là où vous trouverez
le véritable

esprit de famille
Tél.: 819 565-1155 / Téléc.: 819 820-8872

819 565-7646
www.coopfuneraireestrie.com

Sherbrooke - Bromptonville - Asbestos - Windsor - East Angus - Weedon

Groupes d’entraide
Al-Anon 819 820-5085

Alcooliques anonymes 819 564-0070

Caritas-Estrie 819 566-6345

Cuisines collectives 819 820-1231

Dépendants affectifs anonymes 819 542-2954

EADA Adultes issus de familles dysfonctionnelles  

 819 542-5102

Gamblers anonymes 819 566-8018

La Grande Table 819 821-5505

La Parolière 819 569-0140

(aide et soutien aux femmes) 

Le Réseau d’amis 819 562-2494

Moisson-Estrie 819 822-6025

Narcotiques anonymes 1 800 879-0333

Néo-Canadiens 819 566-5373

Outremangeurs 

anonymes 1 877 509-1839

Secours-Amitié Estrie 819 564-2323

Groupes de prière et d’action apostolique
Chapelet du lundi au samedi

à la Cathédrale à 7 h 35

Cellule d’évangélisation  819 570-6333

Confrérie Saint-Michel 819 563-9934

Cursillo 819 769-1500

Famille Marie-Jeunesse 819 820-1500

Fraternité eucharistique de s.s.s 819 562-0626

Légion de Marie 819 563-9934

La Flambée 819 823-7393

Régulation des naissances (Seréna) 819 346-2338

Statue pèlerine (Jules Cyr) 819 566-2861

Musique et chants
Organiste titulaire : Chantal Boulanger

Autre organiste : Marc O’Reilly

Chantres :  Andrée Lavoie, Guillaume Poulin,

                 Lucie Grenier, Louise Deslongchamps

Service au milieu
Chevaliers de Colomb

Conseil 530   Jean-Pierre Lemelin 819 562-1322

635, rue St-Michel 
Sherbrooke (Québec) 
J1E 2L2

Téléphone: 819 562-5233
Télécopieur: 819 562-5640

info@cimetiere-saint-michel.org
www.cimetiere-saint-michel.org

Des racines 
et des ailes

Espace publicitaire disponible,
pour informations
1 888 838-7008

Frédéric-Antoine Lemieux
AVOCATS

• Droit civil • Immobilier, vice caché
• Contrat, commercial et corporatif • Hypothèque

• Copropriété, louage • Succession
• Préparation dossier Cour petites créances

Tél.: 819.566.3939
LEMIEUX MORIN, AVOCATS Cell.: 819 574-8988
75, Wellington Nord, Bureau 401 Téléc.: 819 566-5504
Sherbrooke, QC  J1H 5B7 fa.lemieux@lemieuxavocats.ca

114, rue de la Cathédrale
Sherbrooke, Québec

Canada  J1H 4M1
Tél.: 819.563.4104

Téléc.: 819.563.8689

VENTE & SERVICES
Chaussures: Homme et femme 
tout aller - sport - loisir - travail

Cordonnerie: Réparation générale
cuir - couture - orthopédie

330, rue King O., Sherbrooke (Face à la Place de la Cité)

www.cordonnerietremblay.com T.: 819.569.2808 - F.: 819.569.0424

Une tranquilité d’esprit,
un confort de vivre!

Éligible au crédit d’impôt pour maintien à domicile
2775 et 2835, rue du Manoir, Sherbrooke 819.564.4408

819 569-4950
256, rue Marquette

Sherbrooke
www.marchepoissonsherbrooke.com

Archevêque
Mgr Luc Cyr

Équipe pastorale
Élisabeth Gouin, coordonnatrice
Valentin Malundama, prêtre collaborateur
Patrice Grégoire, diacre permanent

COOPÉRATIVE DE SERVICES À DOMICILE DE L’ESTRIE
Entretien ménager
Soins à la personne

819 823-0093    www.coopestrie.com

819-563-9934
poste 218

www.jecrois.ca
fondationjmfortier@diocesedesherbrooke.org
130, rue de la Cathédrale, Sherbrooke

Solange angerS 
Consultante indépendante 

en mieux-être

Tél.: 418 843-2997
www.nikken.com/solangeangers

10570, Marie-Lucie, Québec Téléc.: 418 843-7774

Santé, Énergie et Prospérité

FAITES UN DON caritas-estrie.org/don

819 566-6345
76, rue Ozias-Leduc, Sherbrooke

Benoit Riendeau cpa
Auditeur, Associé

Tél.: 819 346-4888
service d’urgence 24/7

4365, Boul. Industriel, Sherbrooke
www.sceelectrique.com

soumission@maconneriedesrosiers.ca

819 566-5292
1932, rue Chevalier, 

Sherbrooke

RBQ: 8005-0537-59
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
BASILIQUE-CATHÉDRALE SAINT-MICHEL

130, rue de la Cathédrale, Sherbrooke (Québec) J1H 4M1

tél.: 819 563-9934 poste 209 • téléc.: 819 562-0125

cure.st.michel@diocesedesherbrooke.org • www.bcstm.org

Ouvert du lundi au jeudi de 8 h 30 à midi.

Célébrations eucharistiques
Du lundi au samedi à 8 h et le dimanche à 10 h et 17 h.

Heures d’ouverture de la Basilique-Cathédrale :
Lundi au vendredi de 7 h à 16 h ;
Samedi de 7 h à 9 h et dimanche de 9 h à 18 h.

Ministres collaborateurs
Abbé Steve Lemay, v.g.   Abbé Gilles Lemieux
Abbé Jacques Bonneau   Abbé Yvon Bilodeau
Abbé Gilles Gingras   Abbé Francis Gadoury, chancelier
Abbé Réjean Champagne

Baptême
Deux mois avant la célébration, adressez-vous

à l’agente de pastorale. Catéchuménat aux adultes

qui désirent le baptême.

Mariage
Donnez-vous le cadeau

d’une bonne préparation à votre

sacrement-mariage en contactant la

paroisse correspondante au moins

six mois à l’avance.

Initiation sacramentelle
Le premier pardon, la première communion et la

confirmation sont sous la responsabilité des paroisses.

Des catéchèses précèdent ces sacrements et sont

exigées. Offerte aussi aux adolescents et adultes.

Pardon
et absolution individuelle

  Avant chacune des messes

quotidiennes, ainsi que dans les

périodes de l’Avent et du Carême.

Onction des malades : Sur demande.

Pastorale sacramentelle

Là où vous trouverez
le véritable

esprit de famille
Tél.: 819 565-1155 / Téléc.: 819 820-8872

819 565-7646
www.coopfuneraireestrie.com

Sherbrooke - Bromptonville - Asbestos - Windsor - East Angus - Weedon

Groupes d’entraide
Al-Anon 819 820-5085

Alcooliques anonymes 819 564-0070

Caritas-Estrie 819 566-6345

Cuisines collectives 819 820-1231

Dépendants affectifs anonymes 819 542-2954

EADA Adultes issus de familles dysfonctionnelles  

 819 542-5102

Gamblers anonymes 819 566-8018

La Grande Table 819 821-5505

La Parolière 819 569-0140

(aide et soutien aux femmes) 

Le Réseau d’amis 819 562-2494

Moisson-Estrie 819 822-6025

Narcotiques anonymes 1 800 879-0333

Néo-Canadiens 819 566-5373

Outremangeurs 

anonymes 1 877 509-1839

Secours-Amitié Estrie 819 564-2323

Groupes de prière et d’action apostolique
Chapelet du lundi au samedi

à la Cathédrale à 7 h 35

Cellule d’évangélisation  819 570-6333

Confrérie Saint-Michel 819 563-9934

Cursillo 819 769-1500

Famille Marie-Jeunesse 819 820-1500

Fraternité eucharistique de s.s.s 819 562-0626

Légion de Marie 819 563-9934

La Flambée 819 823-7393

Régulation des naissances (Seréna) 819 346-2338

Statue pèlerine (Jules Cyr) 819 566-2861

Musique et chants
Organiste titulaire : Chantal Boulanger

Autre organiste : Marc O’Reilly

Chantres :  Andrée Lavoie, Guillaume Poulin,

                 Lucie Grenier, Louise Deslongchamps

Service au milieu
Chevaliers de Colomb

Conseil 530   Jean-Pierre Lemelin 819 562-1322

635, rue St-Michel 
Sherbrooke (Québec) 
J1E 2L2

Téléphone: 819 562-5233
Télécopieur: 819 562-5640

info@cimetiere-saint-michel.org
www.cimetiere-saint-michel.org

Des racines 
et des ailes

Espace publicitaire disponible,
pour informations
1 888 838-7008

Frédéric-Antoine Lemieux
AVOCATS

• Droit civil • Immobilier, vice caché
• Contrat, commercial et corporatif • Hypothèque

• Copropriété, louage • Succession
• Préparation dossier Cour petites créances

Tél.: 819.566.3939
LEMIEUX MORIN, AVOCATS Cell.: 819 574-8988
75, Wellington Nord, Bureau 401 Téléc.: 819 566-5504
Sherbrooke, QC  J1H 5B7 fa.lemieux@lemieuxavocats.ca

114, rue de la Cathédrale
Sherbrooke, Québec

Canada  J1H 4M1
Tél.: 819.563.4104

Téléc.: 819.563.8689

VENTE & SERVICES
Chaussures: Homme et femme 
tout aller - sport - loisir - travail

Cordonnerie: Réparation générale
cuir - couture - orthopédie

330, rue King O., Sherbrooke (Face à la Place de la Cité)

www.cordonnerietremblay.com T.: 819.569.2808 - F.: 819.569.0424

Une tranquilité d’esprit,
un confort de vivre!

Éligible au crédit d’impôt pour maintien à domicile
2775 et 2835, rue du Manoir, Sherbrooke 819.564.4408

819 569-4950
256, rue Marquette

Sherbrooke
www.marchepoissonsherbrooke.com

Archevêque
Mgr Luc Cyr

Équipe pastorale
Élisabeth Gouin, coordonnatrice
Valentin Malundama, prêtre collaborateur
Patrice Grégoire, diacre permanent

COOPÉRATIVE DE SERVICES À DOMICILE DE L’ESTRIE
Entretien ménager
Soins à la personne

819 823-0093    www.coopestrie.com

819-563-9934
poste 218

www.jecrois.ca
fondationjmfortier@diocesedesherbrooke.org
130, rue de la Cathédrale, Sherbrooke

Solange angerS 
Consultante indépendante 

en mieux-être

Tél.: 418 843-2997
www.nikken.com/solangeangers

10570, Marie-Lucie, Québec Téléc.: 418 843-7774

Santé, Énergie et Prospérité

FAITES UN DON caritas-estrie.org/don

819 566-6345
76, rue Ozias-Leduc, Sherbrooke

Benoit Riendeau cpa
Auditeur, Associé

Tél.: 819 346-4888
service d’urgence 24/7

4365, Boul. Industriel, Sherbrooke
www.sceelectrique.com

soumission@maconneriedesrosiers.ca

819 566-5292
1932, rue Chevalier, 

Sherbrooke

RBQ: 8005-0537-59
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
BASILIQUE-CATHÉDRALE SAINT-MICHEL

130, rue de la Cathédrale, Sherbrooke (Québec) J1H 4M1

tél.: 819 563-9934 poste 209 • téléc.: 819 562-0125

cure.st.michel@diocesedesherbrooke.org • www.bcstm.org

Ouvert du lundi au jeudi de 8 h 30 à midi.

Célébrations eucharistiques
Du lundi au samedi à 8 h et le dimanche à 10 h et 17 h.

Heures d’ouverture de la Basilique-Cathédrale :
Lundi au vendredi de 7 h à 16 h ;
Samedi de 7 h à 9 h et dimanche de 9 h à 18 h.

Ministres collaborateurs
Abbé Steve Lemay, v.g.   Abbé Gilles Lemieux
Abbé Jacques Bonneau   Abbé Yvon Bilodeau
Abbé Gilles Gingras   Abbé Francis Gadoury, chancelier
Abbé Réjean Champagne

Baptême
Deux mois avant la célébration, adressez-vous

à l’agente de pastorale. Catéchuménat aux adultes

qui désirent le baptême.

Mariage
Donnez-vous le cadeau

d’une bonne préparation à votre

sacrement-mariage en contactant la

paroisse correspondante au moins

six mois à l’avance.

Initiation sacramentelle
Le premier pardon, la première communion et la

confirmation sont sous la responsabilité des paroisses.

Des catéchèses précèdent ces sacrements et sont

exigées. Offerte aussi aux adolescents et adultes.

Pardon
et absolution individuelle

  Avant chacune des messes

quotidiennes, ainsi que dans les

périodes de l’Avent et du Carême.

Onction des malades : Sur demande.

Pastorale sacramentelle

Là où vous trouverez
le véritable

esprit de famille
Tél.: 819 565-1155 / Téléc.: 819 820-8872

819 565-7646
www.coopfuneraireestrie.com

Sherbrooke - Bromptonville - Asbestos - Windsor - East Angus - Weedon

Groupes d’entraide
Al-Anon 819 820-5085

Alcooliques anonymes 819 564-0070

Caritas-Estrie 819 566-6345

Cuisines collectives 819 820-1231

Dépendants affectifs anonymes 819 542-2954

EADA Adultes issus de familles dysfonctionnelles  

 819 542-5102

Gamblers anonymes 819 566-8018

La Grande Table 819 821-5505

La Parolière 819 569-0140

(aide et soutien aux femmes) 

Le Réseau d’amis 819 562-2494

Moisson-Estrie 819 822-6025

Narcotiques anonymes 1 800 879-0333

Néo-Canadiens 819 566-5373

Outremangeurs 

anonymes 1 877 509-1839

Secours-Amitié Estrie 819 564-2323

Groupes de prière et d’action apostolique
Chapelet du lundi au samedi

à la Cathédrale à 7 h 35

Cellule d’évangélisation  819 570-6333

Confrérie Saint-Michel 819 563-9934

Cursillo 819 769-1500

Famille Marie-Jeunesse 819 820-1500

Fraternité eucharistique de s.s.s 819 562-0626

Légion de Marie 819 563-9934

La Flambée 819 823-7393

Régulation des naissances (Seréna) 819 346-2338

Statue pèlerine (Jules Cyr) 819 566-2861

Musique et chants
Organiste titulaire : Chantal Boulanger

Autre organiste : Marc O’Reilly

Chantres :  Andrée Lavoie, Guillaume Poulin,

                 Lucie Grenier, Louise Deslongchamps

Service au milieu
Chevaliers de Colomb

Conseil 530   Jean-Pierre Lemelin 819 562-1322

635, rue St-Michel 
Sherbrooke (Québec) 
J1E 2L2

Téléphone: 819 562-5233
Télécopieur: 819 562-5640

info@cimetiere-saint-michel.org
www.cimetiere-saint-michel.org

Des racines 
et des ailes

Espace publicitaire disponible,
pour informations
1 888 838-7008

Frédéric-Antoine Lemieux
AVOCATS

• Droit civil • Immobilier, vice caché
• Contrat, commercial et corporatif • Hypothèque

• Copropriété, louage • Succession
• Préparation dossier Cour petites créances

Tél.: 819.566.3939
LEMIEUX MORIN, AVOCATS Cell.: 819 574-8988
75, Wellington Nord, Bureau 401 Téléc.: 819 566-5504
Sherbrooke, QC  J1H 5B7 fa.lemieux@lemieuxavocats.ca

114, rue de la Cathédrale
Sherbrooke, Québec

Canada  J1H 4M1
Tél.: 819.563.4104

Téléc.: 819.563.8689

VENTE & SERVICES
Chaussures: Homme et femme 
tout aller - sport - loisir - travail

Cordonnerie: Réparation générale
cuir - couture - orthopédie

330, rue King O., Sherbrooke (Face à la Place de la Cité)

www.cordonnerietremblay.com T.: 819.569.2808 - F.: 819.569.0424

Une tranquilité d’esprit,
un confort de vivre!

Éligible au crédit d’impôt pour maintien à domicile
2775 et 2835, rue du Manoir, Sherbrooke 819.564.4408

819 569-4950
256, rue Marquette

Sherbrooke
www.marchepoissonsherbrooke.com

Archevêque
Mgr Luc Cyr

Équipe pastorale
Élisabeth Gouin, coordonnatrice
Valentin Malundama, prêtre collaborateur
Patrice Grégoire, diacre permanent

COOPÉRATIVE DE SERVICES À DOMICILE DE L’ESTRIE
Entretien ménager
Soins à la personne

819 823-0093    www.coopestrie.com

819-563-9934
poste 218

www.jecrois.ca
fondationjmfortier@diocesedesherbrooke.org
130, rue de la Cathédrale, Sherbrooke

Solange angerS 
Consultante indépendante 

en mieux-être

Tél.: 418 843-2997
www.nikken.com/solangeangers

10570, Marie-Lucie, Québec Téléc.: 418 843-7774

Santé, Énergie et Prospérité

FAITES UN DON caritas-estrie.org/don

819 566-6345
76, rue Ozias-Leduc, Sherbrooke

Benoit Riendeau cpa
Auditeur, Associé

Tél.: 819 346-4888
service d’urgence 24/7

4365, Boul. Industriel, Sherbrooke
www.sceelectrique.com

soumission@maconneriedesrosiers.ca

819 566-5292
1932, rue Chevalier, 

Sherbrooke

RBQ: 8005-0537-59

Consultez votre semainier en ligne
semainierparoissial.com

14 mai 202314 mai 2023

66ee dimanche de Pâques dimanche de Pâques

Moi je prierai le Père
ET IL VOUS DONNERA 

UN AUTRE DÉFENSEUR
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 LLaa  llaammppee  dduu  ssaannccttuuaaiirree  
            Aux intentions de Jonathan Côté, sa famille et ses amis 
 
 

 LLaa  ssttaattuuee  ppèèlleerriinnee  ddee  ssaaiinntt  MMiicchheell  
  Saint-Georges-de-Beauce 
             LLaa  ssttaattuuee  ppèèlleerriinnee  ((22))  ddee  ssaaiinntt  MMiicchheell  
  Famille à Courcelles 
 LLaa  ssttaattuuee  ppèèlleerriinnee  ddiiooccééssaaiinnee  ddee  ssaaiinntt  MMiicchheell  
  Famille de Chartierville 
 

  
VVooss  ooffffrraannddeess  dduu  3300  aavvrriill  
Quête : 1 151 $     Lampions : 827 $    
VVooss  ooffffrraannddeess  dduu  77  mmaaii  
Quête : 1 716 $     Lampions : 875 $    
  
  
                    DDuu  77  mmaaii  ::    

                       
 
 
 

 
« L’Esprit de vérité » 
 
Jésus nous parle aujourd’hui de son départ vers le Père et de l’envoi de son 
Esprit de Vérité. Pas facile de vivre dans la vérité sans la maquiller 
d’illusions. La vérité se vit dans la réalité… et ce qui nous garde dans la 
réalité, c’est l’engagement dans l’humilité au service des autres. 
Voici une histoire pour mieux comprendre :  

Un saint homme tenait un jour une conversation avec Dieu… 
Il lui dit : Seigneur, j’aimerais savoir comment est le paradis et 
comment est l’enfer ? 
Dieu conduisit le saint homme vers deux portes. 
Il ouvrit l’une d’entre elles et permit ainsi au saint homme de regarder 
à l’intérieur. 
Au milieu de la pièce, il y avait une immense table ronde. 
Et, au milieu de la table, il y avait une grosse marmite contenant un 
ragout à l’arôme délicieux. 
Le saint homme saliva d’envie. 
Les personnes assises autour de la table étaient maigres et livides. 
Elles avaient l’air affamées. 
Elles tenaient des cuillères aux très longs manches, attachées à leurs 
bras. 
Toutes pouvaient atteindre le plat de ragoût et remplir une cuillérée. 
Mais, comme le manche de la cuillère était plus long que leurs bras, 
elles ne pouvaient ramener les cuillères à leur bouche. 
Le saint homme frissonna à la vue de leur misère et de leurs 
souffrances. 
Dieu lui dit : « Tu viens de vois l’enfer ». 
Tous deux se dirigèrent alors vers la seconde porte. 
Dieu l’ouvrit, et la scène que vit le saint homme était identique à la 
précédente. 
Il y avait la grande table ronde, la marmite de délicieux ragoût, qui fit 
encore saliver le saint homme. 
Les personnes autour de la table étaient équipées de cuillères aux longs 
manches. 
Mais, cette fois, les gens étaient bien nourris, replets, souriants et se 
parlaient en riant. 
Le saint homme dit à Dieu : Je ne comprends pas! 
Eh bien, c’est simple, répondit Dieu à sa demande, c’est juste une 
question d’habileté. Ils ont appris à se nourrir les uns les autres, tandis 
que les gloutons et les égoïstes ne pensent qu’à eux-mêmes. 

 
Pour vivre dans la vérité, il nous faut le soutien les uns des autres. Il nous 
faut surtout la force de l’Esprit Saint que Jésus nous transmet à chaque 
fois que nous lui demandons comme il l’a promis lui-même au moment de 
quitter ce monde pour retourner vers le Père. 
 
Gilles Baril, prêtre 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 

 
   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 14 6e dimanche de Pâques      blanc  

Bonne fête à toutes les mamans !!! 

10 h  Feu Lauréanne Longchamps (8e ann.) / Sa fille Manon 

 17 h Aux intentions de Réjeanne Monette / Ses filles 

Lundi 15 Férie     blanc 

8 h Feu Jeannine Denis (4e ann.) / Ses nièces Clotilde et Marie-Carmen 

Mardi 16 Férie     blanc 

8 h En action de grâce / Jorleen Iwangou 

Mercredi 17 Férie     blanc 

8 h Feu Thérèse Roy Nadeau / Marcel Nadeau 

Jeudi 18 Férie     blanc 

8 h Feu Gilles Lupien (2e ann.) / Marie-Carmen  

Vendredi 19 Férie     blanc 

8 h Feu Oliva Robidoux / Son fils 

Samedi 20 Férie     blanc 

8 h Feu Sonia Duquette / Daniel 

Dimanche 21 Ascension du Seigneur       blanc 

10 h  Feu Rena Desmarais Simard / La famille 

17 h  Feu Candide Gakobwa (25e ann.) / Son fils 

SOS Violence conjugale 
1 800 363-9010 — 24/7             https://sosviolenceconjugale.ca/fr 
 
 

CCoonncceerrtt  CChhœœuurr  ddee  cchhaammbbrree  PPiiaacceerree  
Ce dimanche 14 mai à 14h en la Basilique-Cathédrale Saint-Michel, sous 
la direction de Chantal Boulanger et de Francine Beaubien, pianiste, ils 
interpréteront le Requiem en ré mineur de Mozart et des œuvres de 
Gjeilo, O’Reilly, Ticheli.  Adulte : 20 $, étudiant : 10 $. 
  

   
 
 

  

  

PPoorrttééee  FFrruuiittss  
UUnn  nnoouuvveeaauu  ccoonncceerrtt--bbéénnééffiiccee  aauu  pprrooffiitt  ddee  MMooiissssoonn  EEssttrriiee  
 

Pour une 11e année consécutive, l’Archidiocèse de Sherbrooke et Moisson 
Estrie s’unissent dans la cueillette de dons pour aider les Estriens à se 
nourrir. Cette année, les deux organisations travaillent main dans la main 
et lancent l’événement Portée Fruits, un concert-bénéfice dont les profits 
seront versés à Moisson Estrie. 
 

Pour cette première édition, le groupe sherbrookois Musique à 
bouches sera de la partie en compagnie de l’Ensemble de cors 
Omnitonique. Sous la direction artistique de Chantal Boulanger, les deux 
formations se produiront le samedi 3 juin prochain, dès 19 h 30, à la 
Basilique-Cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke. 
 

Dès aujourd’hui, les billets pour ce concert unique sont disponibles en 
ligne via les sites Web moissonestrie.com ou diocesedesherbrooke.org au 
coût de 40 $. 
 

Par ailleurs, durant la fin de semaine du 3 et 4 juin, les paroisses de tout le 
territoire diocésain mettront également la main à la pâte en effectuant une 
collecte dans leurs églises. Les fidèles auront ainsi l’occasion de soutenir 
Moisson Estrie, ou leur banque alimentaire locale, en effectuant un don 
en denrée ou en argent. 
 

Merci à Desjardins qui soutient l'événement Portée Fruits. 
Billets en vente au https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/7d7216e5-
bee2-47fe-a520-5a3e91457ca2  
 

  

PPoouurr  ddoonnnneerr  vvoottrree  ooffffrraannddee  oouu  ppaayyeerr  uunn  sseerrvviiccee  
Pour tout don, vous pouvez le verser par carte de crédit : 
https://bcstm.org/fr/don-en-ligne ou par virement interac en entrant 
dans votre compte bancaire un envoi par courriel à 
cure.st.michel@diocesedesherbrooke.org.  Question : Qui est le patron 
de la Cathédrale ?  Réponse : Michel.  Un reçu de charité pourra vous 
être émis en nous le demandant ! 
 



 1098 1098 1098 

 
 
 
 LLaa  llaammppee  dduu  ssaannccttuuaaiirree  
            Aux intentions de Jonathan Côté, sa famille et ses amis 
 
 

 LLaa  ssttaattuuee  ppèèlleerriinnee  ddee  ssaaiinntt  MMiicchheell  
  Saint-Georges-de-Beauce 
             LLaa  ssttaattuuee  ppèèlleerriinnee  ((22))  ddee  ssaaiinntt  MMiicchheell  
  Famille à Courcelles 
 LLaa  ssttaattuuee  ppèèlleerriinnee  ddiiooccééssaaiinnee  ddee  ssaaiinntt  MMiicchheell  
  Famille de Chartierville 
 

  
VVooss  ooffffrraannddeess  dduu  3300  aavvrriill  
Quête : 1 151 $     Lampions : 827 $    
VVooss  ooffffrraannddeess  dduu  77  mmaaii  
Quête : 1 716 $     Lampions : 875 $    
  
  
                    DDuu  77  mmaaii  ::    

                       
 
 
 

 
« L’Esprit de vérité » 
 
Jésus nous parle aujourd’hui de son départ vers le Père et de l’envoi de son 
Esprit de Vérité. Pas facile de vivre dans la vérité sans la maquiller 
d’illusions. La vérité se vit dans la réalité… et ce qui nous garde dans la 
réalité, c’est l’engagement dans l’humilité au service des autres. 
Voici une histoire pour mieux comprendre :  

Un saint homme tenait un jour une conversation avec Dieu… 
Il lui dit : Seigneur, j’aimerais savoir comment est le paradis et 
comment est l’enfer ? 
Dieu conduisit le saint homme vers deux portes. 
Il ouvrit l’une d’entre elles et permit ainsi au saint homme de regarder 
à l’intérieur. 
Au milieu de la pièce, il y avait une immense table ronde. 
Et, au milieu de la table, il y avait une grosse marmite contenant un 
ragout à l’arôme délicieux. 
Le saint homme saliva d’envie. 
Les personnes assises autour de la table étaient maigres et livides. 
Elles avaient l’air affamées. 
Elles tenaient des cuillères aux très longs manches, attachées à leurs 
bras. 
Toutes pouvaient atteindre le plat de ragoût et remplir une cuillérée. 
Mais, comme le manche de la cuillère était plus long que leurs bras, 
elles ne pouvaient ramener les cuillères à leur bouche. 
Le saint homme frissonna à la vue de leur misère et de leurs 
souffrances. 
Dieu lui dit : « Tu viens de vois l’enfer ». 
Tous deux se dirigèrent alors vers la seconde porte. 
Dieu l’ouvrit, et la scène que vit le saint homme était identique à la 
précédente. 
Il y avait la grande table ronde, la marmite de délicieux ragoût, qui fit 
encore saliver le saint homme. 
Les personnes autour de la table étaient équipées de cuillères aux longs 
manches. 
Mais, cette fois, les gens étaient bien nourris, replets, souriants et se 
parlaient en riant. 
Le saint homme dit à Dieu : Je ne comprends pas! 
Eh bien, c’est simple, répondit Dieu à sa demande, c’est juste une 
question d’habileté. Ils ont appris à se nourrir les uns les autres, tandis 
que les gloutons et les égoïstes ne pensent qu’à eux-mêmes. 

 
Pour vivre dans la vérité, il nous faut le soutien les uns des autres. Il nous 
faut surtout la force de l’Esprit Saint que Jésus nous transmet à chaque 
fois que nous lui demandons comme il l’a promis lui-même au moment de 
quitter ce monde pour retourner vers le Père. 
 
Gilles Baril, prêtre 
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