
   

 

 

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 17 mars 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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Samedi  16 mars    Sainte Bénédicte 

16:00  Résurrection   Feu Peter Durocher, 18e ann. de décès - Lyne, Kevyn et Samuel 

19:00  St-Élie           Feu Philémon Dion - Pierrette Bergeron 

 

Dimanche 17 mars   2e dimanche de Carême / Saint Patrick  

  9:00  N.D. Liesse    Feu Robert Simard - Ses enfants Sylvie et Luc 

10:15  St-Élie    Feu Gérard Bolduc - André Bolduc 

10:30  Résurrection   Action de Grâces - Famille Savaria 

13:30  Résurrection   Sacrement du Pardon 

 

Lundi 18 mars     Saint Cyrille de Jérusalem 

11:30  C.I.Q.S.    Pas d’intention 

 

Mercredi 20 mars   Saint Herbert   

11:30  C.I.Q.S.    Pas d’intention 

 

Jeudi 21 mars    Sainte Clémence  

  8:30  St-Élie    Feu Rachel Timmons - Sa fille Carole 

 

Vendredi 22 mars   Sainte Léa 

10:00  Résidence   Pas d’intention 

18:00  Résurrection   Adoration 

19:00  Résurrection   Action de Grâces 75e ann. vie religieuse Sr Thérèse Morin - Bernadette 

     et Yvan Beaudoin 

 

Samedi  23 mars    Saint Alphonse 

16:00  Résurrection   Intentions de la famille de Michel et Diane D. - R D 

19:00  St-Élie           Feu Fernande Roux - Parents et amis 

 

Dimanche 24 mars   3e dimanche de Carême  

  9:00  N.D. Liesse    Feu Jean-Paul Lemieux - Son épouse 

10:15  St-Élie    Feu Jérôm Laneuville-Grenier, 10e ann. - Son père 

10:30  Résurrection   Feu Jeannette Ducharme Hamel - Parents et amis 

13:00  St-Élie    Baptême de William Mc Elreavy 

Célébrations Eucharistiques 

Dimanche le 24 mars, à l’église de St-Élie, la messe de 10h15 sera présidée par 
Monseigneur Luc Cyr. 

Bienvenue à tous! 
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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 

819-565-2281 

17, Saint-Michel-Archange, Sherbrooke 

 

 

Lampe du sanctuaire 
 

Semaine du 17 mars : 

St-Élie : Âmes du purgatoire / André Bolduc 

La-Résurrection : Faveurs obtenues /  Une paroissienne 

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

Quêtes 

Lors des quêtes des célébrations du 9 et 10 mars, nous avons amassé la somme 

de 639.80 $ en dons pour les trois églises de la paroisse. Un don de 105.00$ a été remis de la 

part  du groupe Divine Volonté. 

Un grand merci à tous! 

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

      819 565-7646 – www.coopfuneraireestrie.com  
              Quoi qu’il arrive, vous n’êtes pas seul.  

APPELÉS À TRANSFIGURER NOS VIES 

 

Quand nous parlons du Carême, ne pensons toujours pas à des sacrifices ou des pri-

vations auxquels nous ne nous exerçons pas suffisamment.  Mais nous ne devrions 

pas nous passer de la prière. En nous reliant à Dieu, elle nous donne l’occasion de 

nous détourner de nos préoccupations trop mondaines et de nous attacher au Christ 

par qui nous sommes sauvés. Les lectures bibliques de ce deuxième dimanche nous 

invitent à regarder plus loin et plus haut; elles nous invitent à changer de visage en 

quittant progressivement nos « faces de carême » pour revêtir « une tête de ressuscité 

». Rappelons-nous donc notre destinée éternelle. Dieu demande à Abraham de regar-

der le ciel. Saint Paul interpelle les Philippiens à ne pas idolâtrer les choses de la terre 

car leur citoyenneté - la nôtre - est dans les cieux. Attendons donc de partager sa ré-

surrection. 

C’est cette gloire que Jésus en prière, sur sa route pour le Calvaire, fait voir à ses trois 

disciples sur la montagne. Ils découvrent que sa prière devient « transfigurante » ; 

c’est aussi vrai pour chacun de nous. Elle nous aide à sortir de nous-mêmes et à nous 

ajuster à Dieu. S’il y a contact permanent avec lui, cela ne peut que nous transformer. 

Oui, quand nous accueillons l’amour qui est en Dieu, il rayonne et il est communiqué 

autour de nous. 

En écoutant le Fils de Dieu qui a été défiguré par la haine et la violence, nous serons 

nous-mêmes transfigurés, car nous ferons triompher l’amour, et non le mal. Nous 

sommes tous appelés à participer à la victoire du Christ ressuscité. 

Cette semaine, faisons mémoire des traversées du désert qui nous ont transformés au 

point que cela se voit sur notre visage. Soyons attentifs dans notre entourage à ces 

petites transformations qui disent que la Vie et l’Amour sont à l’œuvre; réfléchissons à 

ce que nous avons à purifier en nous pour que notre cœur soit tout joyeux, nos yeux 

pétillants et notre visage souriant.  

 

Valentin Malundama, prêtre 
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Thème du Carême 2019 

 

« JUSQU’OÙ ME SUIVRAS-TU ? » 

Pendant l’Avent, le Seigneur nous a rappelés que nous pouvions avoir confiance en lui, que 

jamais il ne nous avait abandonnés, qu’il était toujours venu à notre secours. 

En accueillant Jésus à Noël, nous avons reconnu dans ce petit être fragile la grandeur d’un 

Dieu qui nous aime au point de prendre chair et d’habiter parmi nous. Comme les bergers et 

les mages, nous avons été attirés par cet enfant. Baptisé, il nous a convaincu de le suivre. Mais, 

après que nous avons célébré tout cela avec de bonnes intentions, après que nous avons 

rangé les belles décorations, que reste-t-il ? Nous avons entendu en assemblée de belles 

lectures et de belles homélies, il reste toujours l’agir, notre responsabilité concrète en tant que 

baptisés. Avons-nous fait le pont entre ce qui se passe au coin de la rue et ce qui se vit en 

Église qui célèbre ? Sommes-nous ouverts et ouvertes au monde extérieur pour lui faire 

découvrir les richesses de la Parole de Dieu? Quelles sont les brebis perdues de notre temps…

pour lesquelles nous avons à ‘’donner notre vie’’, comme Jésus l’a fait ? 

Le temps du Carême nous donne l’occasion de faire preuve de don de soi, de pardon, de 

justice et de paix. De semaine en semaine, laissons-nous nous transformer, nous transfigurer, 

offrir notre vie jusqu’au bout de l’amour. La croix et le chemin mis en évidence dans le chœur 

ainsi que les textes proposés peuvent nous aider à donner une réponse claire à Celui qui nous 

demande : « Jusqu’où me suivras-tu ? » Car notre parcours à sa suite n’est pas exempt 

d’obstacles. 

Ce deuxième dimanche de Carême nous rappelle que les baptisés qui sont déjà citoyens du 

ciel n’ont pas besoin de penser trop aux choses de la terre. La prière, élément central de ce 

temps fort, nous transfigure et nous dispose à mieux écouter le Fils que le Père nous donne. 

Telle est la condition pour partager sa gloire dans les cieux. 

 

Valentin Malundama, prêtre 
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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 

PARTAGEZ LE CHEMIN 

En ce carême 2019, Développement et Paix, organisme de solidarité internationale créé par 

les évêques catholiques canadiens, nous invite à partager le chemin avec les 68.5 millions de 

personnes forcées de fuir leur foyer. Développement et Paix appuie 170 organismes à travers 

le monde. 

Pour plus d'informations: vous pouvez contacter Ghislaine Beaulieu,  beaula@cooptel.qc.ca 

ou 819-563-9187 

Ressourcement spirituel 

Vous êtes invités à une journée de ressourcement qui aura lieu samedi  6 avril 2019 dans les 
salles 113-114 de l’église Notre-Dame-de-la-Protection au 2050 rue Galt est à Sherbrooke. Le confé-
rencier invité est Jean-Roch Hardy, r.s.v. et Sylvie et Daniel feront l’animation musicale. Le 
thème de la journée: « Tous appelés(es) à devenir des apôtres de l’Amour». La journée se dé-

roulera de 8 h 45 à 15 h  (16 h au plus tard). Ce sera une journée remplie de  louange, enseignements, eu-
charistie, confession, adoration et ministère de prière. 

Coût :$ 10,00 (GRATUIT pour les 17 ans et moins) 

Possibilité de commander du poulet le samedi midi au coût de $ 10,00 ou d’amener son lunch. 

Pour les détails, visitez ou contacter 819-566-8365 après 17 h ou 
faites parvenir un courriel à  renhar.sher@hotmail.com 
  

Bienvenue à tous ! N'hésitez pas à amener des nouveaux avec vous ! 

 Le comité du r.c.c. de Sherbrooke 
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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 


