
   

 

 

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 10 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 

 

Passage à l'heure d'été 2019 

• dans la nuit du samedi 9 mars  

     au dimanche 10 mars, on  

     avance l’heure . 
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Samedi  9 mars    Sainte Françoise Romaine 

16:00  Résurrection   Feu Florence et Conrad Gaumond - Carole et famille 

19:00  St-Élie           Feu Gérard Beaulieu - Chevaliers de Colomb St-Élie 

 

Dimanche 10 mars   1er dimanche de Carême  

  9:00  N.D. Liesse    Intentions de Lise & Charles D. - R D 

10:15  St-Élie    Feu Rita Genest Pinard & J. Laurent Pinard - Chevaliers de Colomb St-Élie 

10:30  Résurrection   Feu Joseph Duong Quang Thi - Une paroissienne 

 

Lundi 11 mars     Sainte Rosine 

11:30  C.I.Q.S.    Pas d’intention 

 

Mercredi 13 mars   Saint Rodrigue   

11:30  C.I.Q.S.    Pas d’intention 

 

Jeudi 14 mars    Saint Mathilde  

  8:30  St-Élie    Feu Joey Montmigny - Parents et amis 

 

Vendredi 15 mars   Sainte Louise de Marillac 

10:00  Résidence   Pas d’intention 

18:00  Résurrection   Adoration 

19:00  Résurrection   Intentions de Mélanie D. - R D 

 

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 

Célébrations Eucharistiques 

Dimanche le 24 mars, à l’église de St-Élie, la messe de 10h15 sera présidé 

par Monseigneur Luc Cyr. 

Bienvenues à tous! 
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Lampe du sanctuaire 
 

Semaine du 10 mars : 

St-Élie : En l’honneur de Saint-Joseph / Fernand Bolduc 

La-Résurrection : Action de Grâces /  Une paroissienne 

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

Quêtes 

Lors des quêtes des célébrations du 2 et 3 mars, nous avons amassé la somme 

de 722.85 $ en dons pour les trois églises de la paroisse. 

Un grand merci à tous! 

Locations de salles 
Dans la perspective d’améliorer la situation financière de notre paroisse, les membres de 

l’assemblée de fabrique ont consenti à la rénovation des salles paroissiales de l’église La-

Résurrection-du-Christ. 1291, rue Grégoire, Sherbrooke. 

 

Deux salles sont maintenant disponibles pour des réservations de fête de famille, des après 

baptêmes, des funérailles ou toutes rencontres de groupe de travail ou de formation. 

 

Pour informations et locations, contactez M. Daniels au 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.  

Votre annonce ici! 

Pour informations 819 562-5731 

DES TENTATIONS PERMANENTES 

Nous sommes habitués à utiliser le mot tentation et à penser à celles que Jésus a su-

bies de la part du diable au désert, lieu où le peuple libéré de l'esclavage en Égypte 

prenait un nouveau départ. C’est là que Jésus est donc conduit par l'Esprit pour 

s'orienter à son tour, comme pour y réécrire l'histoire d'Israël dans la fidélité. 

Le diable, par deux fois, met en question l’identité de Jésus : « Si tu es le Fils de 

Dieu… » Ainsi les Hébreux mirent Dieu à l'épreuve en doutant de lui ! C’était leur pre-

mière tentation : vouloir retourner en Égypte, où ils avaient viande et miel.   

Après quarante jours de jeûne, Jésus a faim. « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à 

cette pierre de devenir du pain. » Il répond au diable par une parole divine, tirée du 

Deut 8, 3 : « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la 

bouche de Dieu. »  Dans sa mission, tous ses choix seront ajustés toujours à la Pa-

role de Dieu. 

La deuxième tentation reprend celle du veau d'or (Ex 32, 4) ou de la recherche des 

prodiges (Ex 17, 7). Le Fils de Dieu était capable de profiter de ses pouvoirs en écra-

sant ses adversaires pour régner sur le monde visible. Mais tout au long de sa mis-

sion il ne cédera pas à la volonté des foules et des disciples, celle de reconquérir le 

pouvoir et chasser l’occupant. Toujours fidèle à la volonté du Père, à cette tentation il 

répond une seconde fois par une citation du Deut 6, 13 : « C'est le Seigneur ton Dieu 

que tu craindras; c'est lui seul que tu serviras. »  

La cité de Jérusalem est enfin la troisième tentation du diable : pas question pour Jé-

sus de se protéger par qui que ce soit pour échapper à sa mission : « Vous ne tente-

rez pas le Seigneur votre Dieu. » (Deut 6, 16). Il n’aura pas besoin d’une armée pour 

repousser ceux qui ne l’auront pas accueilli.  

Dans notre vie, les tentations ne peuvent pas manquer. Nous sommes tentés princi-

palement pour : 1. Assurer exagérément notre confort matériel. 2. Chercher des ap-

puis pour contrôler les autres, au lieu de les servir. 3. Vouloir la gloire dans le monde 

visible : la folie du pouvoir et des grandeurs. 4. Mettre en doute l’existence de Dieu 

pour qui tout est possible et organiser notre monde sans lui. En cette montée vers 

Pâques, réévaluons nos choix ! Jusqu’où allons-nous suivre Jésus pauvre et 

obéissant ?  BON CARÊME !   
 

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. 

La revue Vie Liturgique n°436/2019 résume le message central de ce premier dimanche 

comme suit : NOUS COMMENÇONS LE CARÊME AVEC JÉSUS QUI, DANS LE DÉSERT, FAIT 

L’EXPÉRIENCE DE L’ATTRAIT DE MOYENS FACILES POUR ACCOMPLIR SA MISSION. IL Y RÉSISTE 

EN FAISANT APPEL À LA PAROLE DE DIEU.  

 

Valentin Malundama, prêtre 
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819-565-2281 

17, Saint-Michel-Archange, Sherbrooke 

 

 « Tout ce que vous avez fait aux plus petits… » 
 

En cette période de début d’année, plusieurs d’entre vous ont 

choisi de s’engager sur la voie du partage en faisant un don ou 

en achetant du café ou du chocolat. Par ces dons ou achats, vous avez surtout contribué à 

soutenir financièrement un centre nutritionnel pour ces quelques 600 jeunes enfants qui y 

sont accueillis, à Kisangani, en République Démocratique du Congo. Les profits de ces ventes 

seront versés intégralement à cette œuvre humanitaire essentielle, dirigée par les Mission-

naires Notre-Dame-Des-Anges.  Le total des ventes (846.00 $) et dons (458.80 $) s’est chiffré 

à 1304.80 $, ce qui a généré un profit de 767.50 $ que nous enverrons au centre Mwana 

Mpendwa (Enfant bien-aimé).  Au nom de Jésus, et au nom tous ces enfants sous alimentés 

et de leurs familles, MERCI ! 

Pour ceux et celles qui seraient encore intéressés à se procurer ces produits, soit pour faire 

des cadeaux utiles ou encore pour une consommation personnelle, vous pourrez vous en pro-

curer en permanence à La Maison Les Béatitudes et tous les profits générés par ces ventes 

continueront à être versés au centre Mwana Mpendwa. 

La Maison Les Béatitudes, 2295 rue Galt Ouest, 819-563-7609 Poste 199. 

Bénévole recherché 

Besoin d’une personne bénévole pour tâche de Sacristain-Sacristine, deux dimanches par 
mois, pour l’église St-Élie. 

Contactez Lise Courchesne, animatrice paroissiale au 819-562-5731 ou Julie Blais, sacristine 
au 819-562-5880 
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Votre annonce ici! 

Pour informations 819 562-5731 

                                   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 

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 

Intention de prière du Saint-Père 

Pour l’évangélisation : 

Pour les communautés chrétiennes, en particulier celles qui sont persécutées, 

afin qu’elles sentent la proximité du Christ 

et que soient reconnus leurs droits. 
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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 


