
   

 

 

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 19 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 

Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés 
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Samedi 18 mai   Saint Éric 

11:30  Cimetière N.D.Liesse  Mise en terre d’Alice Boulé Demers 

14:00 à 15:00 Cimetière St-Élie   Mise en terre de Lilianne Boulanger, Flore Aubé, Bruno  

      Laliberté et Alphonse Beaudet 

16:00  Résurrection   Feu Alice Boulé Demers - Parents et amis 

19:00  St-Élie           Feu Louis-Paul Préfontaine - Benoit Paradis 

 

Dimanche 19 mai   5e dimanche de Pâques  

  9:00  N.D. Liesse    Feu Louis Dodier - Marthe Pruneau 

10:15  St-Élie    Feu Jérôm Laneuville Grenier - Son père 

10:30  Résurrection   Feu Jeannette et Donat Bélanger, François et Benoit Bélanger - Ginette et 

      André Bélanger 

 

Lundi 20 mai     Fête de la Reine / Fête des Patriotes 

11:30  C.I.Q.S.    Pas d’intention 

 

Mercredi 22 mai   Saint Émile - Sainte Rita 

11:30  C.I.Q.S.    Pas d’intention 

 

Jeudi 23 mai    Saint Didier 

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

 

Vendredi 24 mai   Saint Louis-Zéphirin Moreau 

10:00  Résidence   Pas d’intention 

18:00  Résurrection   Adoration 

19:00  Résurrection   Feu James Rioux - Parents et amis 

 

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 

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 11 et 12 mai, nous avons amassé la somme de 787.55$ 

en dons pour les trois églises de la paroisse.  La somme de 467.05$ a été amassée pour la 

quête  de l’Office diocésain des vocations. 

Un grand merci à tous! 

 

Lampe du sanctuaire 
 

Semaine du 19 mai : 

St-Élie : Bruno Laliberté / Lucille 
 

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

Dimanche, le 26 mai aura lieu la collecte spéciale pour 

les Œuvres pastorales du Pape. 

Merci de votre générosité ! 

Messe Familiale et Fête de la catéchèse 

 

Dimanche, le 19 mai, vous êtes cordialement invités à la messe familiale de 10h30, à l’église 

La Résurrection-du-Christ. Ce sera la dernière de l’année pastorale 

 

Dimanche, le 26 mai, nous célébrerons à l’église de la Résurrection-du-Christ, la Fête de la 
catéchèse. Les jeunes et leurs parents sont les bienvenues. 
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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 

UN COMMANDEMENT NOUVEAU 

 

Excepté les plus démunis, et là où ce ne n’est pas nécessaire, nous faisons un testa-

ment. C’est une manière de s’assurer que ce qui nous tient le plus à cœur ne sera pas 

dispersé au hasard. Jésus, sachant quel serait son destin, a laissé à ses amis son tes-

tament. Pour laisser ce qu’il avait de plus cher, il l’a fait sous la forme d’un commande-

ment, parce qu’il n’avait pas de biens matériels à leur léguer.  

C’était l’amour qui lui tenait le plus à cœur. Il a voulu que l’amour des gens qui fut la 

constante de sa propre vie puisse se perpétuer après lui grâce à tous ses disciples de 

tous les temps. Son commandement unique « Aimez-vous les uns les autres… » don-

né par Dieu depuis longtemps, il le qualifie de « nouveau » parce qu’il doit être vécu 

selon l’Esprit.  

En lui, nous pouvons avoir la force de le mettre en pratique. Ce qui est nouveau naît 

de Dieu, selon l’Esprit Saint. La nouveauté c’est de vivre « comme » Jésus le com-

mandement de l’amour des frères : « Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous 

les uns les autres ». C’est jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’au don de sa vie sur la 

croix, que le Seigneur nous a aimés. Si nous sommes chrétiens convaincus, c’est à sa 

manière que nous devons aimer nos frères.  C’est de cette façon que nous témoignons 

de notre foi en lui, le Ressuscité et le Vivant au milieu de nous.   

En faveur des plus faibles, des démunis, des exclus, Jésus n’a jamais été indifférent. 

Laissons-nous interpeler par ses cris. Tout l’Évangile est un message d’amour pour le 

monde. Avec Jésus nous n’avons plus besoin de ce vieux monde où règne la domina-

tion de ceux qui ont le pouvoir, la richesse, l’intelligence, ou simplement la force phy-

sique. Disciples du Christ, nous n’avons pas besoin d’une société qui juge et qui con-

damne, où l’on insulte les autres avant de les écouter, où on les exclut parce qu’on 

veut prendre de la place. L’évangile est là aujourd’hui pour nous renvoyer à la parole 

du Christ :  « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Cela veut dire : 

être des témoins de charité, d’amour et de rapprochement.  Alors ? Pouvons-nous en-

tendre l’appel de Jésus? Pouvons-nous nous dire chrétiens ? Oui, si nous nous ai-

mons sans un petit intérêt quelque part.  

 

Valentin Malundama, prêtre 
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Samedi le 27 avril, a eu lieu le souper spaghetti, hommage aux catéchètes 

de la Paroisse Saint-Paul 

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 presbytère 

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 et nous com-

muniquerons avec vous rapidement car nous devons déjà 

commencer les préparatifs.  

L’activité de financement a rapporté la somme de 3,500$. Merci à toutes les personnes 

qui ont participé à cet événement . 

Grand merci aux membres du comité organisateur et à monsieur Yves Robert. Son 

animation humoristique a donné à cette soirée une atmosphère agréable et fraternelle. 

Fermeture Notre-Dame de Liesse 

En mars 2019, la commission scolaire nous a fait parvenir un avis mentionnant qu’elle ne re-

nouvellera pas le droit d’utilisation des locaux de l’église Notre-Dame-De-Liesse par la fa-

brique de la paroisse Saint-Paul. Considérant l’augmentation des élèves, l’école a besoin des 

locaux dès la rentrée scolaire 2019-2020. 

Pour donner suite aux discussions avec les membres de l’assemblée de fabrique et des ren-

contres avec l’archevêché et la commission scolaire, il fût convenu de libérer les locaux le 15 

août, donc il est à prévoir le déménagement à compter du 28 juillet. 

Avec madame Céline Turgeon et les membres de son comité nous planifierons la fermeture des 

lieux et la vente de certains articles en priorisant les paroissiens et paroissiennes de la commu-

nauté Notre-Dame-De-Liesse. 

Lise Courchesne 

Animatrice paroissiale 
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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 

 

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

      819 565-7646 – www.coopfuneraireestrie.com  

Paroisses Saint-Paul et Saint-Roch 

Lundi le 6 mai 2019, l’Archevêque de Sherbrooke, Monseigneur Luc Cyr, accompagné du vi-

caire général, monsieur l’abbé Guy Boulanger et de madame Anne-Marie Lafage, agente de 

pastorale, a rencontré les équipes pastorales et les conseils de fabrique des paroisses Saint-

Paul et Saint-Roch. Le but de cette rencontre était de faire le point sur le projet diocésain de 

regroupement de ces paroisses. La rencontre a permis de connaître les nominations de Mon-

seigneur Luc Cyr : Monsieur l’abbé Steve Lemay (prêtre modérateur), madame Lise Cour-

chesne et monsieur Yvan Demers (animateurs paroissiaux) et madame Andréanne Lavoie 

(coordonnatrice à l’initiation sacramentelle). À cette équipe se joindront des prêtres collabo-

rateurs et possiblement un diacre. Un projet de réaménagement des différents services pas-

toraux et administratifs a été proposé. La fusion administrative des deux paroisses est plani-

fiée pour le 1er octobre 2019. 

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 Franco Canadienne : Luisa Piccarreta. 

Pour informations : 819-452-0301 
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Votre annonce ici! 

Pour informations 819 562-5731 

819-565-2281 

17, Saint-Michel-Archange, Sherbrooke 

 

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. 
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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 


