
   

 

 

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 7 et 14 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 
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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$. Vous pouvez aussi vous procurer une carte d’offrande de messe au coût de 2$. 

Dimanche 7 juillet   14e dimanche ordinaire  

  9:00  N.D. Liesse    Feu Marc Geoffroy (5e) - Son épouse et famille 

10:15  St-Élie    Feu Bruno Laliberté - Lise et Jean-Marie Turcotte 

10:30  Résurrection   Feu Yvan Duplessis - Parents et amis 

 

Jeudi 11 juillet   Saint Benoit 

 8:30  St-Élie    Feu Paul Dionne (9e) - Cécile et famille 

15:30  Boisé du Lac   Feu Marie-Paule Marchand Vaillancourt - Norbert 

 

Vendredi 12 juillet   Saint Olivier 

18:00  Résurrection   Adoration 

19:00  Résurrection   Feu Alice Boulé Demers - Parents et amis 

 

Samedi 13 juillet   Saint Joël - Saint Henri 

11:30  St-Élie    Funérailles d’Angèle Piciuccio Cayer 

 

Dimanche 14 juillet  15e dimanche ordinaire  

  9:00  N.D. Liesse    Feu Thérèse Pruneau - Ses enfants 

10:15  St-Élie    Feu Bruno Laliberté - Famille Julie Laliberté 

10:30  Résurrection   Feu Yvan Duplessis - Parents et amis 

11:45  St-Élie    Baptêmes d’Alysia Bolduc et Mayven Laforest 

 

Jeudi 18 juillet   Saint Frédéric 

 8:30  St-Élie    Intentions de Samuel et sa famille - Carole et Tvon 

 

Vendredi 19 juillet   Sainte Macrine la Jeune 

18:00  Résurrection   Adoration 

19:00  Résurrection   Intentions d’Isabelle Hawley - R.D. 

 

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 

Célébrations Eucharistiques 
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Votre annonce ici! 

Pour informations 819 562-5731 

 

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

      819 565-7646 – www.coopfuneraireestrie.com  

Quêtes 

Lors des quêtes des célébrations du 22 et 23 juin, nous avons amassé la somme de 814.55$, 

et du 29 et 30 juin, la somme de 645.15$ en dons pour les trois églises de la paroisse.  

Un grand merci à tous! 

 

Lampes du sanctuaire 
 

Semaine du 7 juillet : 

St-Élie : Pierre Beaudette / La famille 

Semaine du 14 juillet : 
___ 

Veuillez prendre note 

qu’il n’y a plus de célébrations les samedis à l’église St-Élie et 

La-Résurrection-du-Christ.  

Pour les célébrations des jeudis, vendredis et dimanches, 

l’horaire demeure inchangé pour le mois de juillet, 

pour les trois églises.  

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, ils 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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                                   Chevaliers de Colomb 
Conseil 8053, St-Élie-d ’Orford                        Conseil 7518, Rock Forest 
Pierre Côté, grand chevalier                           Pierre-Denis Bernard, grand chevalier 

NOUS, DISCIPLES POUR LA MISSION 

 

Ces soixante-douze disciples, c’est nous, pas seulement les Douze ministres choisis. 

L’Église n’est plus une Église cléricale comme autrefois avec des laïcs à qui il appar-

tenait seulement d’écouter, d’obéir, de payer le Denier du Culte, et « d’aider les 

prêtres dans leur apostolat ». L’immense masse des laïcs se contentait de dire Amen 

et de suivre les consignes de leurs pasteurs. 

Or, quand je regarde la pratique des premiers siècles de l’Église, je m’aperçois que 

c’est toute l’Église, tous les baptisés qui, dès les premières semaines, dès les pre-

miers mois, sont partis en mission pour annoncer le Règne de Dieu, à toutes les na-

tions.  Le chiffre 72 est un chiffre symbolique : on estimait, à cette époque-là, qu’il y 

avait 72 nations sur la terre. La mission des baptisés est donc universelle. A lire les 

Actes des Apôtres ainsi que nombre d’épîtres, on s’aperçoit de ce foisonnement mis-

sionnaire de l’Église naissante. Hommes et femmes, parfaits inconnus de partout, 

sont allés annoncer la Bonne Nouvelle avant même les Apôtres. Quand par exemple 

Paul arrive à Éphèse, on lui dit qu’il y a un groupe de douze chrétiens, convertis par 

un nommé Apollos. Paul s’aperçoit que cet Apollos, venu annoncer Jésus, ne sait 

presque rien sur lui : il faudra l’envoyer à Corinthe pour un complément de formation. 

Ce fut ainsi, pendant des siècles, avant le déclin. Mais, Dieu merci, de nos jours, on 

retrouve le sens d’une Église totalement missionnaire où tous, jeunes, parents, 

grands-parents, ont à annoncer la joie de l’Évangile pour un monde meilleur. Inutile 

de chercher à être d’abord spécialiste en prédications! Il faudrait que nous prenions 

tous bien conscience de cela, et que nous ne soyons pas des chrétiens assis, enfer-

més dans une bourgeoisie égoïste. La mission n’a pas de vacances, car la moisson 

est toujours abondante.                                        

Valentin Malundama, prêtre 
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Votre annonce ici! 

Pour informations 819 562-5731 

819-565-2281 

17, Saint-Michel-Archange, Sherbrooke 

 

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) 

Intention de prière du Saint-Père 

Universelle : 

Pour que ceux qui administrent la justice 

oeuvrent avec intégrité, 

et que l’injustice qui traverse le monde 

n’ait pas le dernier mot.  

http://www.foietpartage.net/marchemariale
http://www.facebook.com/Marche-Mariale-vers-le-Cap-166768100526692/
mailto:michel.denis@mbeatitudes.net
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Un premier festival d’orgue 
présenté à la Basilique-Cathédrale Saint-

Michel de Sherbrooke 
 

Instrument méconnu du grand 
public, l’orgue a pourtant le 
pouvoir de faire frémir les 
cathédrales du monde entier. Pour 
une première édition de son 
festival d’orgue, celui de la 
Basilique-Cathédrale Saint-Michel 
de Sherbrooke sera mis en valeur 
le temps de trois concerts qui 
auront lieu le 10, le 17 et le 24 
juillet prochain, dès 17 h. 

 

Ce festival est né d’une collaboration entre la Basilique-Cathédrale Saint-Michel de 
Sherbrooke et les Amis de l’orgue de l’Estrie. La programmation est proposée dans le 
cadre des Concerts de la cité qui auront lieu à Sherbrooke du 4 juillet au 3 août 2019. 

« L’orgue de la Cathédrale, un Casavant de 1917 avec ses 2000 tuyaux et sa sonorité 
éclatante mise en évidence par l’architecture, est un instrument qui mérite d’être 
mieux connu. La Cathédrale possède aussi un orgue de chœur, un Létourneau de 
1986, qui est utilisé pour les célébrations qui ont lieu dans le chœur.  Cet instrument 
de huit jeux très différent de la conception du grand orgue du jubé est également très 
intéressant à découvrir », explique Chantal Boulanger, organiste et présidente des 
Amis de l’orgue de l’Estrie. 

Concerts 

Le 10 juillet, « Cathédrale en écho » présentera un répertoire varié d’œuvres qui 
mettront en évidence les deux orgues de la cathédrale avec les organistes estriens 
Cécile L’Écuyer, Maryse Simard, Chantal Boulanger et Louis Brouillette. Quelques 
œuvres utiliseront les deux orgues dans la même pièce. 

Le 17 juillet, c’est Michelle Quintal, organiste bien connue, qui offrira un 
concert  «  Bach et musique inédite ».  

Quant au 24 juillet, il fera place à la « Musique d’orgue du Québec » avec Louis 
Brouillette.  

Il n’y a pas de coût à l’entrée, mais une contribution volontaire serait appréciée. 



 7 

 

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. 

Cette année, la Basilique-Cathédrale Saint-Michel contribue à la programmation des 
Concerts de la Cité en présentant trois concerts d’orgue. Ceux-ci, offerts en collabora-
tion avec les Amis de l’orgue de l’Estrie, seront présentés le 10 juillet, 17 juillet et le 24 
juillet. 

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 


