
   

 

 

Église Saint-Élie 

7205, chemin de Saint-Élie 
 

Église La-Résurrection-du-Christ 

1291, rue Grégoire 
 

Chapelle Notre-Dame-de-Liesse 

7389, boulevard Bourque 

Semaines du 21 et 28 juillet 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 

 
Dernière célébration à l’église Notre-Dame-de-Liesse, dimanche le 28 juillet 2019, 9h. 

FERMETURE DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-LIESSE 
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Votre annonce ici! 

Pour informations 819 562-5731 

Dimanche 21 juillet  16e dimanche ordinaire  

  9:00  N.D. Liesse    Feu Rollande Bourgois - Ses enfants 

10:15  St-Élie    Feu Alphonse Beaudet - Son épouse Marie-Claire 

10:30  Résurrection   Feu Georges, René, Benoit, Sylvain Gendron - Cécile et famille 

11:45  St-Élie    Baptême de Jayden Morin 

 

Jeudi 25 juillet   Saint Jacques le Majeur, apôtre 

 8:30  St-Élie    Feu Réal Thifault, 3e ann. - Sa conjointe 

15:30  Boisé du Lac   Feu William, Rollande Dubuc et Noëlla Fréchette - Parents et amis 

 

Vendredi 26 juillet   Sainte Anne - Saint Joachim 

18:00  Résurrection   Adoration 

19:00  Résurrection   Intentions de Camille et Étienne - Carole et Yvon 

 

Dimanche 28 juillet  17e dimanche ordinaire  

  9:00  N.D. Liesse    Feu Fernande Roux - Parents et amis 

10:15  St-Élie    Feu Pierre Simard - Manon Trudel et Réal Perreault 

      Feu Pierrette Roy, 2e ann. - Ses enfants 

10:30  Résurrection   Feu Lise Boisvert, 5e ann. - Benoit Lessard 

 

Vendredi 2 août   Saint Pierre-Julien Eymard 

18:00  Résurrection   Adoration 

19:00  Résurrection   Intentions de Gabryel Cloutier - R.D. 

 

Dimanche 4 août   18e dimanche ordinaire  

10:00  St-Élie    Feu Bruno Laliberté - Lise et Jean-Marie Turcotte 

10:30  Résurrection   Feu Pierrette Laflamme - Sa tante Madeleine 

 

Célébrations Eucharistiques 

[ 

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  



 3 

 

Quêtes 

Lors des quêtes des célébrations du 6 et 7 juillet, nous avons amassé la somme de 533.50$, 

et du 13 et 14 juillet, la somme de 466.95$ en dons pour les trois églises de la paroisse.  

Un grand merci à tous! 

 

Lampes du sanctuaire 
 

Semaine du 21 juillet : 
—— 

Semaine du 28 juillet : 
—— 

Pour le mois d’août 

Veuillez prendre note qu’il n’y aura plus de célébrations 

les jeudis à l’église St-Élie, et que les célébrations du 

dimanche seront à 10h00 au lieu de 10h15.  

Pour les célébrations des vendredis et dimanches à 

l’église La-Résurrection-du-Christ, l’horaire demeure 

inchangé. 
 

Bonne été à tous! 

Déménagement de nos bureaux 

Les bureaux situés au presbytère St-Élie 

seront fermés du 29 juillet au 2 août, afin 

de faciliter le déménagement. Dès le lundi 

5 août, il nous fera plaisir de vous accueillir 

dans nos nouveaux locaux situés au 

presbytère de l’église Saint-Roch, 

2700, chemin Saint-Roch Sud, Sherbrooke.  

819-864-4055. 
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16
ème 

dimanche ordinaire C 

 

S’ASSEOIR AUX PIEDS DE JÉSUS ET ÉCOUTER SA PAROLE 

 

Le vieil Abraham, dans la première lecture de ce dimanche, reconnait, en la personne 

de ses visiteurs, la présence de Dieu. Son hospitalité va lui donner la réponse à son 

attente, au désir le plus profond de sa vie : « Ta femme Sara va avoir un enfant ». 

Dans l’évangile, Marie est comme Abraham. Elle est celle qui sait reconnaître en Jé-

sus reçu chez Marthe la proximité de Dieu. Marthe qui s’agite ne voit en leur hôte Jé-

sus qu’un homme, un prophète, quelqu’un qui fait des miracles. Bien sûr, elle est très 

honorée par la visite de ce grand homme, voilà pourquoi elle veut que le service soit 

impeccable. Elle va donc « mettre les petits plats dans les grands », mais en plus elle 

demande que sa sœur puisse l’aider. C’est alors que Jésus lui dit : « Marthe, tu 

t’inquiètes et tu t’agites, mais ce n’est pas cela qui est premier ». Il veut dire qu’elles 

ne sont pas là d’abord pour le servir, pour faire des choses pour lui. C’est donc Marie 

qui a choisi ce qui est premier, ce qui compte, la meilleure part : écouter Jésus et re-

connaître en lui Dieu-fait-homme, Parole de Dieu incarnée. 

Cet épisode de l’évangile nous redit qu’il y a bien des « œuvres missionnaires » à 

faire en vue d’une paroisse vivante et d’un monde plus juste. Mais attention! Ce n’est 

pas ce souci qui est primordial, nous dit Jésus. Car le danger est de courir toujours 

avec un cœur vide, de risquer de vivre dans l’agitation (activisme) si nous ne mettons 

pas avant cela l’écoute de la Parole de Dieu qui oriente et anime tout. Quoiqu’indis-

pensable, l’action missionnaire ne devrait pas écraser par exemples l’étude de la 

Bible, les retraites, les récollections, les pèlerinages où l’on prend le temps d’écouter 

la Parole. Grace à cette nourriture spirituelle dont le Christ nous nourrit, on découvre 

bien vite comment on doit travailler à faire un monde meilleur. Alors, à vos bibles ! 

 

 

Valentin Malundama, prêtre 
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17
ème

 dimanche ordinaire C 

 

EXPRIMER À DIEU NOTRE AMOUR DANS LA PRIÈRE 

La prière que Jésus apprend à ses disciples, dans sa marche vers sa mort et sa ré-

surrection, c’est d’abord la sienne propre. Elle correspond à sa propre mission. Il dit à 

son Père comment il entend correspondre pleinement au projet divin. Son grand désir 

c’est la réussite du plan d’amour sur le monde. Il est pleinement Dieu, mais, en tant 

que pleinement homme, il veut se montrer solidaire de cette humanité à laquelle il ap-

partient.  

Il veut alors que sa prière devienne nôtre à condition que nous ne la récitions pas ma-

chinalement, mais qu’elle corresponde vraiment au sens que nous voulons donner à 

notre vie. La prier pour la vivre ! Vivre en étant tournés vers Dieu, pour le reconnaître 

comme notre Père et pour travailler à faire advenir son Règne. Vivre en étant soli-

daires de nos frères humains, pour lutter ensemble contre le mal, pardonner envers et 

contre tout, résister à la tentation. 

Jésus, toute sa vie, a vécu dans l’intimité avec Dieu et dans la solidarité avec les 

hommes. C’est ce que nous avons à expérimenter dans notre vie chrétienne. Déjà 

notre père Abraham, dans un marchandage tout oriental avec Dieu, manifestait à la 

fois son intimité avec le Dieu qu’il venait d’accueillir à l’entrée de sa tente et sa solida-

rité avec ses voisins de Sodome. Il les savait pécheurs, comme lui-même, c’est pour-

quoi il voulait sauver et les justes et les nombreux pécheurs de Sodome. Toute prière 

bien dite avec confiance est toujours exaucée, et elle intercède toujours pour les deux 

pôles, c’est-à-dire le destin de toute l’humanité. Il n’est pas dit que nous serons auto-

matiquement exaucés. Jésus précise simplement qu’à nos requêtes, « le Père céleste 

donnera l’Esprit Saint », c’est-à-dire sa vie d’amour. 

 

Valentin Malundama, prêtre 

LA MAGIE N’A PAS SA PLACE DANS LA PRIÈRE CHRÉTIENNE, MAIS 

LA PERSÉVÉRANCE EST TOUJOURS DE MISE. 
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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) 

 

Merci Valentin ! 
 

Ta bonne humeur, ta disponibilité, 

ton écoute et ta présence ont 

marqué les paroissiens et toute 

l’équipe Saint-Paul. 

 

Merci pour tes services rendus en paroisse. 

Bonne continuité ! 

http://www.foietpartage.net/marchemariale
http://www.facebook.com/Marche-Mariale-vers-le-Cap-166768100526692/
mailto:michel.denis@mbeatitudes.net
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Bien en vue dans le paysage sherbrookois, la 
Basilique-Cathédrale Saint-Michel fait partie de la 
communauté depuis maintenant plus de 100 ans. 
Avec les derniers travaux de restauration qui ont 
nécessité pas moins de 8 M$ et les aménage-
ments qui entourent l’arrivée de la relique de la 
bienheureuse Marie-Léonie Paradis, le site a 
beaucoup à offrir aux touristes et aux amateurs 
de patrimoine religieux. 

Cet été, c’est une programmation musicale, culturelle et spirituelle qui attend les visi-
teurs. Du 11 juin jusqu’au 17 août, des visites guidées gratuites seront offertes pour 
ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur ce bâtiment aux allures gothiques, 
grâce à ses arches majestueuses et ses fenêtres en ogive.   

Sur place, les touristes auront l’occasion de se recueillir auprès de la châsse de la 
bienheureuse Marie-Léonie Paradis et de visiter le musée conçu en son honneur. Ce 
dernier, aménagé à même la Basilique-Cathédrale, relate notamment l’histoire de la 
communauté qu’elle a fondée : les Petites Sœurs de la Sainte-Famille. 

La chapelle de l’archevêché sera aussi ouverte au public pour l’occasion. Au coût de 
5 $ par personne, la visite permet d’admirer ce bijou patrimonial, peint des mains de 
l’artiste Ozias Leduc. La voûte étoilée, d’un bleu azur, a également été le lieu d’ap-
prentissage du jeune Paul-Émile Borduas alors qu’il était l’élève d’Ozias Leduc. 

 

Un bijou à promouvoir 

Depuis que les travaux de restauration ont eu lieu, l’Archidiocèse de Sherbrooke dé-

sire participer activement au dynamisme 

du centre-ville de Sherbrooke. Pour cette 

raison, de nombreux outils de communica-

tion ont été mis en place afin que la popu-

lation puisse suivre de près les activités 

proposées par la Basilique-Cathédrale. 

Une nouvelle page Facebook a récem-

ment vu le jour et une vidéo, qui propose 

des images saisissantes de l’édifice, est 

disponible depuis quelques jours.   

La Basilique-Cathédrale Saint-Michel 

de Sherbrooke dévoile sa programmation estivale 

https://www.facebook.com/SaintMichelSherbrooke/?modal=admin_todo_tour
https://www.youtube.com/watch?v=CaD_mS6Xa34&t
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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               Réjean Daniels 

    Jean Bossé             Lise Gagnon 

    Suzanne Couture   Richard Michaud 

    Benoit Couture       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 

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 


