
   

 

 

Église Saint-Élie 

7205, chemin de Saint-Élie 
 

Église La-Résurrection-du-Christ 

1291, rue Grégoire 
 

Chapelle Notre-Dame-de-Liesse 

7389, boulevard Bourque 

Semaine du 26 mai 2019 

Bureau de la cure  
7205, chemin de St-Élie, Sherbrooke, Québec  J1R 0K5 

Tél. 819 562-5731—Télécopieur 819 562-5732 

Site internet : www.stpaulsherbrooke.com 

Courriel : lacure@stpaulsherbrooke.ca 

Heures d’ouverture : Lundi au jeudi de 9h à 12h00 
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Pour réserver une intention de messe, communiquez avec le bureau de la cure 819-562-5731. 
Le coût par intention est de 15$. Vous pouvez aussi vous procurer une carte d’offrande de messe au coût de 2$. 

Samedi 25 mai   Saint Bède le Vénérable 

15:00  St-Élie    Mariage de Louis-Charles Monast et Karine Archambault 

16:00  Résurrection   Feu Lise Boisvert - Benoit Lessard 

19:00  St-Élie           Action de Grâces - RM 

 

Dimanche 26 mai   6e dimanche de Pâques  

  9:00  N.D. Liesse    1er ann. décès Odette Turgeon - Céline et famille 

10:15  St-Élie    Feu Bruno Laliberté - Micheline et Roger Laliberté 

10:30  Résurrection   Feu Jacques Allard, 1er ann. décès - Son épouse, sa fille et petits-enfants 

13:00  St-Élie    Baptême de William Blais 

 

Lundi 27 mai     Saint Augustin 

11:30  C.I.Q.S.    Retraite 

 

Mercredi 29 mai   Saint Ursule 

11:30  C.I.Q.S.    Retraite 

 

Jeudi 30 mai    Sainte Jeanne d’Arc 

 8:30  St-Élie    Feu Louis-Philippe et Marie-Louise Michaud - Richard Michaud 

15:30  Boisé du Lac   Feu Florence Gilbert (4e) - Famille Camille Marquis 

 

Vendredi 31 mai   Visitation de la Vierge Marie 

10:00  Résidence   Pas d’intention 

18:00  Résurrection   Adoration 

19:00  Résurrection   Intentions d’Audrey Savard et sa famille - R.D. 

 

Samedi 1 juin    Saint Justin 

16:00  Résurrection   Feu Serge Forest - Chevaliers de Colomb Rock-Forest, conseil 7518 

19:00  St-Élie           Feu Patricia Haslam Perreault - Manon Trudel et Réal Perreault 

 

Dimanche 2 juin   Ascension  

  9:00  N.D. Liesse    Feu Gisèle Pruneau - Céline Mailhot 

10:15  St-Élie    Feu Paul Leblanc - Roland et Pierrette 

10:30  Résurrection   Feu Yolande St-Cyr - Parents et amis 

Célébrations Eucharistiques 
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Locations de salles 
Sous-sol Église La-Résurrection-du-Christ 
1291, rue Grégoire, Sherbrooke 

Très belles salles rénovées 

Pour informations et location,  

819-571-0428 

Quêtes 

Lors des quêtes des célébrations du 18 et 19 mai, nous avons amassé la somme de 739.85$ 

en dons pour les trois églises de la paroisse.  Un grand merci à tous! 

 

Lampe du sanctuaire 
 

Semaine du 26 mai : 

St-Élie : Saint-Antoine de Padoue / Une paroissienne 

La-Résurrection : Action de Grâces / Famille Truong 
 

Pour réserver une lampe, communiquez au 819-562-5731. Coût 7$ 

Ce dimanche 26 mai, aura lieu la collecte spéciale pour 

les Œuvres pastorales du Pape. 

Merci de votre générosité ! 

Fête de la catéchèse 
 

Ce dimanche 26 mai, nous célébrons à l’église La-Résurrection-
du-Christ, la Fête de la catéchèse. 

Les jeunes et leurs parents sont les bienvenues. 
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LA DEMEURE DE DIEU 

 

Dans la vie chrétienne, les règles et les traditions sont nécessaires, mais le plus impor-

tant c’est de s’attacher au Christ. Il est « le chemin, la vérité et la Vie ». Le Christ dont 

les paroles sont celles « de la Vie éternelle » veut nous faire entrer dans son intimité 

avec le Père et l’Esprit Saint. Voilà pourquoi il dit : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma 

Parole, mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui, chez lui nous ferons notre de-

meure. » Chaque fois que nous allons communier, c’est cela qui se passe : nous deve-

nons le temple de Dieu puisque Dieu vient habiter en nous. 

Si nous prenons cette parole au sérieux, elle est la réponse essentielle à une interro-

gation que tous les hommes se sont faits depuis qu'il y a des humains : « Où est 

Dieu ? »  

Si nous répondons comme autrefois que « Dieu est au ciel », cette réponse est vague 

et insatisfaisante car elle peut signifier que Dieu est tellement éloigné de l'humanité 

qu'elle lui est indifférente. Il y a coupure radicale. Ce qui veut dire que Dieu ne se sou-

cie de rien, de personne ; les humains n’ont qu’à se débrouiller. Pour d'autres, qui pen-

sent que Dieu est en relation avec l'humanité, la question prend un autre sens. « Est-

ce que Dieu est avec nous ? » En d'autres termes : « Est-ce que Dieu se soucie de 

nous ?  

Pour faire court à la question « Où est Dieu ? », disons que  Dieu n’appartient pas à 

une culture, à un lieu, à une nation, à une race, à un seul peuple, comme Israël le pen-

sait. Il est en tout homme, toute femme, qui adhère à Jésus-Christ et à sa Parole, qui 

l'aime, c'est-à-dire qui cherche à vivre comme lui. Il est infiniment plus proche de nous 

que nous ne pouvons le supposer. Non, Dieu n'est pas mort. Il est plus que jamais pré-

sent, aujourd'hui, à notre monde, malgré la dureté du cœur humain. Il est présent en 

chacun de nous, qui voulons être fidèles à sa Parole. 

 

 

 

Valentin Malundama, prêtre 
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Votre annonce ici! 

Pour informations 819 562-5731 

Vente de garage 
 

Toujours dans le but de combler le déficit financier 

de notre paroisse, les membres du comité de 

financement préparent une vente de garage 

les 8 et 9 juin à l’église Saint-Élie. 

 

Si vous avez des objets en bon état à donner, nous 

vous invitons à venir les porter au garage du presby-

tère Saint-Élie, les mardis, mercredis et jeudis matin. 

 

De plus, pour la préparation d’un tel événement nous avons besoin de bénévoles.  

Si vous avez des disponibilités à offrir laissez vos coordonnés au secrétariat 

819-562-5731et nous communiquerons avec vous rapidement. 

Jeudi le 6 juin à 19h00, aura lieu une rencontre à l’église La-Résurrection-du-Christ 

1291, rue Grégoire, Sherbrooke 

Un enseignement sur la Divine Volonté, 

sera donné par le Père André Neault et Madame Marie-Hélène DeSerre, de l’association Fran-

co Canadienne : Luisa Piccarreta. 

Pour informations : 819-452-0301 
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                                   Chevaliers de Colomb 
Conseil 8053, St-Élie-d ’Orford                        Conseil 7518, Rock Forest 
Pierre Côté, grand chevalier                           Pierre-Denis Bernard, grand chevalier 

FRANCHISÉ INDÉPENDANT ET AUTONOME DE RE/MAX QUÉBEC INC. 

DIANE DÉLISLE 
COURTIER IMMOBILIER 

ÉQUIPE NATHALIE LAPOINTE 
À votre service depuis 25 ans 
 

819-571-5581 

Votre annonce ici! 

Pour informations 819 562-5731 

Déjeuner-causerie 
 

Les Amis de Saint-Benoît-du-Lac de l’Estrie vous invitent à son déjeuner-causerie,  

au restaurant l’Omnibouffe, au 660, rue Bowen Sud, 

mardi 11 juin 2019, à 9 heures.  

 

Thème : La Béatitude / Heureux les affligés, car ils seront consolés.  

Personne invitée : M. Gilles Bouthillier, diacre.  

 

Information : 819 823-6981. 

ÉTUDIANTS DE L'ACADÉMIE 

19 juin 2019, 20 h 00 

Église de Saint-Élie 

Orford sur la route à Saint-Élie (Sherbrooke) 

Tout l’été, les étudiants de l’Académie parcourront les régions de l’Estrie et de la Montérégie 
pour présenter des concerts près de chez vous. Le musicologue Louis Brouillette les accompa-
gnera afin d’animer ces soirées ainsi que de présenter les artistes et leur répertoire. Merci à 
tous nos partenaires sans qui Orford Musique ne pourrait offrir ces événements gratuits aux 
familles de la région.  

https://goo.gl/maps/kswWPeBGpKv
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819-565-2281 

17, Saint-Michel-Archange, Sherbrooke 

 
 

   Coopérative funéraire de l’Estrie  
 Sherbrooke, Brompton, Windsor, Asbestos, East Angus et Weedon 

      819 565-7646 – www.coopfuneraireestrie.com  

Intention de prière du Saint-Père 

Pour l’évangélisation : 

Pour qu’à travers l’engagement de ses membres 

l’Église en Afrique soit ferment d’unité entre les peuples, 

Signe d’espérance pour ce continent. 

MARCHE MARIALE VERS LE CAP 

Vous êtes invités à un pèlerinage à pied de Sherbrooke au Sanctuaire 

du Cap-de-la-Madeleine, à l’occasion de la neuvaine de l’Assomption de Marie, 

du 6 au 15 août prochain. 

 

Site web:  www.foietpartage.net/marchemariale 

Site Facebook: www.facebook.com/Marche-Mariale-vers-le-Cap-166768100526692/ 

Michel Denis, 819-563-7609, poste 198 (michel.denis@mbeatitudes.net) 

7e collecte 

Lors des célébrations du samedi 8 juin et du dimanche 9 juin 2019, les paroissiens et parois-

siennes sont invités à contribuer (denrées non périssables, don en argent, produits d’hygiène 

personnelle) à la 7e collecte des paroisses de l’archidiocèse de Sherbrooke. C’est un 

appel de Mgr Luc Cyr, à la solidarité, en vue de soutenir Moisson Estrie et les organismes 

d’aide alimentaire dans leur mission. 

 

Nous vous remercions d'avance de votre précieuse collaboration. 

http://www.foietpartage.net/marchemariale
http://www.facebook.com/Marche-Mariale-vers-le-Cap-166768100526692/
mailto:michel.denis@mbeatitudes.net
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ÉQUIPE PASTORALE 

Lise Courchesne, animatrice paroissiale 

Valentin Malundama, prêtre collaborateur 

Andréanne Lavoie, animatrice de pastorale 

Daniel Blanco, membre 

Benoit Couture, membre 

Claudette Lavallée, membre 

Mario Boivin, prêtre modérateur 

 

ASSEMBLÉE DE FABRIQUE 

Réjean Daniels, président d’assemblée 

Denis Bouchard, trésorier 

Pascal Perreault 

Richard Michaud 

Ghislain Murray 

 

COMITÉS DES INFRASTRUCTURES 

Saint-Élie : 

Richard Michaud, Denis Bouchard et André Roy 

La-Résurrection-du-Christ : 

Sylvain Turcotte, Donald Gaudette et Wilfrid Morin 

Notre-Dame-de-Liesse : 

Pierre Côté 

 

PASTORALE DU BAPTÊME 

Jean Bossé 

COMITÉ DE LITURGIE 

Valentin Malundama, prêtre collaborateur 

Julie Blais 

Jean Bossé 

Suzanne Couture 

Benoit Couture 

Réjean Daniels 

Lise Gagnon 

Richard Michaud 

Céline Turgeon 

 

CATÉCHÈSE DES ENFANTS 

Andréanne Lavoie 

 

CATÉCHÈSE DES ADOLESCENTS ET 
ADULTES 

Marie-Paule Banville 

Valentin Malundama 

 

MESSES FAMILIALES 

La-Résurrection : 3e dimanche 

Saint-Élie : 4e dimanche 

 

GROUPE DE PARTAGE ET CHAPELET 

Petites âmes 

3e lundi du mois, 19h, Saint-Élie 

Réjean Daniels 

 

CLUB DES SERVANTS DE MESSE 

4e dimanche du mois, Saint-Élie 

Lise Gagnon 


