
   

 

 

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 5 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 
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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$. Vous pouvez aussi vous procurer une carte d’offrande de messe au coût de 2$. 

Samedi 4 mai    Sainte Marie-Léonie Paradis 

14:00  St-Élie    Confirmation 

16:00  Résurrection   M et Mme Georges Délisle - Leur fille Louise 

19:00  St-Élie           Feu Yvette Dessureault - Parents et amis 

 

Dimanche 5 mai   3e dimanche de Pâques  

  9:00  N.D. Liesse    Feu Gisèle Pruneau, 2e ann. décès - Ses frères et soeurs 

10:15  St-Élie    Feu Micheline Turgeon - Louise Turgeon 

10:30  Résurrection   Feu Adrienne Charron, 2e ann. - La famille 

11:45  St-Élie    Baptêmes de Lewis Duval et Victor Massé 

 

Lundi 6 mai     Saint François de Laval 

11:30  C.I.Q.S.    Pas d’intention 

 

Mercredi 8 mai   Saint Désiré - Sainte Catherine de St-Augustin  

11:30  C.I.Q.S.    Pas d’intention 

 

Jeudi 9 mai    Saint Pacôme 

 8:30  St-Élie    Feu Patrick Beaulieu, faveur obtenue - Julie 

 

Vendredi 10 mai   Sainte Solange  

10:00  Résidence   Pas d’intention 

18:00  Résurrection   Adoration 

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

 

Samedi 11 mai   Saints Cyrille et Méthode 

10:00  Résurrection   Baptême d’Aby-Gaëlle Fournier 

16:00  Résurrection   Feu Bernard Laperle (18e) - Louise et ses enfants 

19:00  St-Élie           Feu Bruno Laliberté - Parents et amis 

 

Dimanche 12 mai   4e dimanche de Pâques - Fête des mères  

  9:00  N.D. Liesse    Feu Jeannette Cantin - Ses enfants Sylvie et Luc 

10:15  St-Élie    Feu Henriette Bolduc - Lorraine Laplante 

10:30  Résurrection   Feu Huguette Fréchette et Yvan Couture - Ghislaine Soucy et ses enfants 

11:45  St-Élie    Baptêmes d’Antoine Morin et Jade Martineau 

Célébrations Eucharistiques 
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Votre annonce ici! 

Pour informations 819 562-5731 

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  

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 de la semaine sainte, nous avons amassé la somme 

de 1236.00 $ et lors des quêtes du 27 et 28 avril, nous avons amassé la somme de 643.45 en 

dons pour les trois églises de la paroisse.  

Un grand merci à tous! 

 

Lampe du sanctuaire 
 

Semaine du 5 mai : 

St-Élie : Intentions personnelles / Benoit Paradis 
 

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

Dimanche, le 12 mai aura lieu la collecte spéciale pour 

l’Office diocésain des vocations. 
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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 

APPELÉS ET ENVOYÉS 

Alors que Jésus est ressuscité, que tout semblait terminé, Pierre décide d’aller à la 

pêche, avec ses compagnons. C’est sur les rives du lac de Galilée que Jésus va appa-

raître pour la troisième fois à ses disciples. Dans cette situation de pêche infructueuse, 

le Seigneur les rejoint. Il va les « rechercher » lui-même.  

Il faut recommencer la pêche. Quoique fatigués et déçus, il leur faut écouter leur 

Maitre : « Jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez ». Et là, le résul-

tat dépasse toutes leurs espérances. Les 153 poissons dont parle l’Évangile sont un 

chiffre symbolique correspondant au nombre d’espèces de poissons connues à 

l’époque. Ici c’est un rappel de la mission universelle à ceux qui seront appelés à de-

venir « pêcheurs d’hommes ». S’ils sont envoyés pour annoncer la bonne nouvelle de 

l’Évangile, c’est le Seigneur qui agit dans le cœur de ceux et celles qui l’entendent. 

C’est le Seigneur qui a rempli les filets; la pêche n’a été possible qu’avec lui, il ne faut 

pas l’oublier ! 

Dans notre mission, tout cela nous demande un amour sans faille à l’égard de Celui 

qui nous a appelés et envoyés. Il nous pose la question comme à Pierre : « M’aimes-

tu ?  M’aimes-tu encore, m’aimes-tu assez ? » Le oui de Pierre a fait qu’il soit devenu 

le berger du troupeau. Pierre et tous les grands témoins de la foi sont des pêcheurs 

pardonnés, des gens qui ont accueilli la miséricorde de Dieu. 

Le Christ veut manifester sa miséricorde sans limite; faisons-lui confiance en tant que 

disciples-missionnaires. Lui-même nous dit qu’il est venu « chercher et sauver ceux 

qui étaient perdus ». Il veut donc nous associer tous à sa victoire sur la mort et le pé-

ché. 

En définitive, c’est l’amour et non le mal qui aura le dernier mot. Vivons dans cette es-

pérance, soyons-en les messagers. Le Christ ressuscité ne cesse de nous rejoindre au 

cœur de nos vies, de nos doutes et de nos épreuves. La nourriture qu’il nous propose 

pour refaire nos forces, ce n’est plus du poisson grillé, mais son Corps et son Sang.  

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 

C’EST LE MOIS DE MARIE 
 

« C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau… », chantons-nous. Il serait beau, en ce 

mois, de réciter ensemble en équipe, en communauté, en famille, entre amis le chapelet. La 

prière raffermit un groupe, la vie de famille, l’amitié. 

Même sans faire nécessairement tout un chapelet, on pourrait réciter quelques « Je vous 

salue, Marie » en confiant à notre maman du ciel nos joies, nos espérances et même ce que 

nous trouvons plus difficile. Je connais bien des personnes qui ont un faible pour cette prière, 

pour la dévotion à Marie. Elles ne peuvent dormir sans la « saluer et lui parler ». Les prières 

adressées à la Vierge Marie entretiennent la conviction qu’une mère qui aime ses enfants fait 

toujours son possible pour les aider. Marie fera tout son possible pour intercéder auprès de 

son Fils pour nous. 

Nous remarquons chez elle sa hâte quand elle se rend chez sa cousine Élisabeth. Le mot « 

aussitôt » revient souvent dans la Bible. Nous avons là un autre aspect de la foi. La réponse 

aux appels de Dieu ne supporte pas les longues attentes. Marie part aussitôt et en toute hâte !  

La bonne nouvelle c’est qu’elle n’a pas changé. Nous pouvons l’appeler et « aussitôt », elle 

accourt vers nous avec Jésus en elle ou près d’elle. Prions cette mère céleste aussi en faveur 

du Saint-Père : qu’elle intercède pour lui et le protège dans son ministère.  Soyons « disciples 

et missionnaires » par la prière, avec Jésus et Marie. 

Avez-vous prévu quelque chose de spécial en ce 

mois de Marie ? 

Bonne dévotion mariale. 

 

 

Valentin Malundama, prêtre 
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 « Et tous seront 

remplis de 

l'Esprit-Saint»  
(d’après Ac 2, 4)  

 

Conférencier invité :  

Le comité du r.c.c.  

de Sherbrooke  
 

Samedi, 8 juin 2019  

de 8 h 45 à 15 h  
(16 h au plus tard)  

 10,00 $ / journée  

GRATUIT moins de 18 ans  

possibilité de commander  

un repas pour $ 10  

INFOS :  

Comité du renouveau charismatique 

catholique de Sherbrooke :  

819-566-8365 après 18h  

ou par courriel : ren-

char.sher@hotmail.com  

Journée de ressourcement 

Église  

Notre-Dame-de-Protection  

(salles 113-114)  

(à côté de l’école Desranleau)  

2050 rue Galt est  

Sherbrooke, QC  
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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 


