
   

 

 

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 14 avril 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 13 mars    Saint Ida 

16:00  Résurrection   Famille Adrien Lessard - Cécile 

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

 

Dimanche 14 mars   Rameaux  

  9:00  N.D. Liesse    Intentions de Sébastien et ses enfants - R.D. 

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

10:30  Résurrection   Feu Léonne et Roméo Caron - Ginette et André Bélanger 

 

Lundi 15 avril    Saint Paterne de Vannes 

11:30  C.I.Q.S.    Pas d’intention 

 

Mercredi 17 avril   Sainte Kateri Tekakwitha  

11:30  C.I.Q.S.    Pas d’intention 

 

Jeudi 18 avril    Jeudi Saint 

19:00  Résurrection  Feu Aldéa Rivard - Denise Boilard et famille 

 

Vendredi 19 avril   Vendredi Saint  

15:00  St-Élie    Feu Fernande Roux - Parents et amis 

19:00  N.D. Liesse   Chemin de croix 

 

Samedi  20 avril    Samedi Saint - Veillée Pascale 

19:30  St-Élie           Feu Joey Montmigny - Parents et amis 

 

Dimanche 21 avril   Pâques  

  9:00  N.D. Liesse    Feu Christiane Pelletier - Réjean Daniels 

10:15  St-Élie    Feu Bruno Laliberté - Micheline et Roger Laliberté 

10:30  Résurrection   Feu Adrienne Charron - La famille 

Célébrations Eucharistiques 

Le bureau sera fermé vendredi saint, le 19 

avril et lundi de Pâques, le 22 avril. 
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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  

Souper spaghetti 

Hommage aux Catéchètes 

bénévoles 
 

Samedi 27 avril 2019 

17h30 

 

Vous êtes invités au souper spaghetti en hommage aux catéchètes 
bénévoles de la Paroisse Saint-Paul. 

Soirée animée ! 

au sous-sol de l’église Saint-Roch 
2700, chemin Saint-Roch Sud, Sherbrooke 

Entrée : Adulte 25$ (reçu charité de 15$)12 ans et moins 10$ 

spécial pour 2 adultes et 2 enfants 50$ (reçu charité de 30$). 

(taxes et service inclus) 

Vente de vin , bière  et liqueur sur place. 

Tous les profits iront à la Paroisse Saint-Paul. 

Billets en vente au presbytère et lors des célébrations. Informations 819-562-5731 

 

Nous aurions souhaité réaliser cette activité dans notre salle paroissiale, nouvellement rénovée, de 

La-Résurrection-du-Christ, mais le nombre de places disponibles était insuffisant puisque notre 

objectif est de vendre 200 billets. 
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DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 
 

Nous entrons dans la Semaine sainte pour contempler le Christ qui a donné sa vie jus-

qu’au bout. Les quatre évangiles nous rapportent les mêmes faits. Mais chacun d'eux 

a sa manière particulière de lire l'événement. Saint Luc met particulièrement l'accent 

sur la souveraine liberté manifestée par Jésus tout au long de sa passion. Pour lui, Jé-

sus n'est pas une victime qui se serait laissé piéger, mais c'est lui qui domine large-

ment l'événement. On dirait même que c'est lui qui mène le jeu, celui qui domine la si-

tuation : il est le maître de sa destinée. Devant ses ennemis et devant les témoins, il 

apparaît avec une certaine dignité et une souveraine grandeur. Oui, Jésus n’apparaît 

pas comme une victime mais comme l'homme idéal, celui qui est capable de donner 

librement sa vie par amour. Bien sûr, pas à la manière d’un héros semblable à tant 

d'autres hommes qui ont été amenés à donner leur vie pour une grande cause.  

L'apôtre Paul est sans doute celui qui a le plus réfléchi à la signification de la mort et 

de la résurrection de Jésus, lui qui ira jusqu'à dire que toute sa mission consiste à an-

noncer « Jésus, et Jésus crucifié. » Pour lui, c'est le centre de la foi, et c'est ce qui doit 

orienter tous nos comportements chrétiens. Il faut, dit-il, que nous ayons « les senti-

ments qui furent ceux du Christ Jésus ». En cette semaine, sainte entre toutes, je crois 

en effet qu'il est indispensable que nous prenions le temps de vérifier la qualité de nos 

comportements chrétiens pour les ajuster à ceux que Jésus manifeste de manière 

exemplaire, particulièrement dans sa Passion : « Pas de plus grand amour que de 

donner sa vie pour ceux qu'on aime. » En célébrant cette semaine le sens chrétien de 

notre vie, puisons dans l’Eucharistie la force de renoncer à notre volonté propre et de 

faire route avec le Seigneur, fidèlement, jusqu’à la croix. Bonne montée vers 

Pâques ! 

 

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 

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 

819-565-2281 

17, Saint-Michel-Archange, Sherbrooke 

 

TRIDUUM PASCAL : JUSQU’AU BOUT DE L’AMOUR 

 

Le Triduum pascal (Jeudi saint, Vendredi saint et Samedi saint) nous invite à 

accompagner Jésus jusqu’au bout, mais au bout de quoi ? Jusqu’au bout de l’amour 

d’un Fils qui accepte de faire le sacrifice de sa vie, le don total de lui-même pour 

demeurer fidèle à son Père. Jusqu’au bout de l’amour miséricordieux d’un Père qui 

ressuscite et glorifie son Fils. 

Les croyants et croyantes ont raison, dans un premier temps, d’être troublés devant 

les évènements de la passion douloureuse de Jésus, et peut-être encore plus devant 

le tombeau vide. Ils peuvent ressentir l’impression d’avoir fait fausse route en 

acceptant de suivre Jésus. C’est à ce moment que la foi entre en jeu et que les 

croyants et croyantes doivent se remémorer la promesse d’un Messie, ce que les 

Écritures ont annoncé et ce que le Maître a enseigné. Avant de pouvoir croire en la 

résurrection, il faut d’abord ressusciter notre mémoire et accepter que Dieu ne cesse 

de faire merveille pour nous. Ce réveil est essentiel pour entrer dans le mystère de la 

Pâque du Christ et préparer des liturgies significatives, qui touchent l’esprit et le cœur 

de chacun et chacune. 

 

Vie liturgique, n°436/2019 



 6 

 

La famille catholique s’agrandit 

Samedi dernier, le 6 avril, Valentin a célébré dans l’allégresse le sacrement du baptême 

d’Anthony, Benjamin et Raphaël Gingras. Quelle joie immense de les accueillir dans la grande 

famille de Dieu ! Leur parcours catéchétique a débuté cet automne et c’est un honneur de 

cheminer avec eux à la découverte de Jésus Christ. Je vous invite à les accueillir 

chaleureusement en priant pour eux et leur famille. Que la joie, la paix et l’amour de Dieu 

vous accompagnent ! 
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Dimanche le 7 avril, a  l’e glise La-Re surrection-du-Christ, 

a eu lieu la 

Premie re Communion des jeunes 

de notre paroisse. 
 

Félicitations à : 
 

Adam Co te  

Ade le Croteau 

Annabelle Hinse 

Antoine Brochu 

Anthony Lessard 

Alexis Be rube -Lauzie re 

Aure lie Asselin 

Charles-Olivier Marceau 

Chloe  Asselin 

Daphne e Brochu 

Dominick Takam 

Edward Perron 

E lisabeth Neault 

Floreance Goyette 

Gae lle Busque 

Gloriane Sirois 

Jacob Lavoie 

Jade Daigle 

Je re my Parent 

Katrine Boucher 

 

Laurence Desautels 

Laurie Bouchard 

Laurie Ouellet 

Ludovick Laulhe  

Mae lie Daigle 

Mae llys Mathieu 

Maï te e Tremblay 

Maria Legendre 

Marie-E ve Bernier, 

Mathis Bousquet 

Maxim Guay 

Maxym Poisson 

Mickae l Laulhe  

Olivier Ferland 

Renaud Major 

Samuel Dupuis-Goyette 

The o Dupont-Chartier 

Victoria Sirois 

Zacharie Guay 
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Lampe du sanctuaire 
 

Semaine du 14 avril : 

St-Élie : M et Mme Alphonse Homan / Armand et Cécile 

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

Quêtes 

Lors des quêtes des célébrations du 6 et 7 avril, nous avons amassé la somme 

de 789.30 $ en dons pour les trois églises de la paroisse.  

Un grand merci à tous! 

DIMANCHE DE LA SOLIDARITÉ 

Le Dimanche de la solidarité a été célébrée dans toutes les paroisses du Canada le 7 avril. 

C'est à ce moment qu'a eu lieu la collecte du Carême de partage de Développement et Paix. 

Lors de cette collecte nous avons amassé la somme de 326.30$  Merci de votre générosité!  

Collecte pontificale du Vendredi Saint 
pour les besoins de l’Église en Terre sainte 

Cette collecte qui aura lieu le 19 avril a pour but de préserver les Lieux Saints et de soutenir 
les besoins pastoraux, éducatifs et sociaux de l’Église en Terre sainte au bénéfice des frères et 

sœurs chrétiens et des populations locales.  

PAIN PARTAGÉ 
Vendredi Saint 19 avril, 

au Centre Communautaire Richard-Gingras, 

à l’église La-Résurrection et à l’église Saint-Roch. 
 

Cette activité se veut une occasion de rassemblement  

familiale. Les parents et grands-parents sont invités à accompagner leurs jeunes. 

L’accueil à 8h30, le parcours de 9h à midi. 

 

Pour plus d’informations, contacter les Chevaliers de Colomb de St-Élie, conseil 8053 

au 819-864-7355 
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TRESSAGE DES RAMEAUX : Samedi 13 avril, 9h a  11h30 et/ou 13h a  16h 

          LA-RE SURRECTION-DU-CHRIST 

 

DIMANCHE DES RAMEAUX : 14 avril  9h  NOTRE-DAME-DE-LIESSE 

         10h15  ST-E LIE 

         10h30  LA-RE SURRECTION-DU-CHRIST 

  

JEUDI SAINT : 18 avril,   19h  LA-RE SURRECTION-DU-CHRIST 
           REPOSOIR 1 HEURE APRÈS LA CÉLÉBRATION 

  

VENDREDI SAINT : 19 avril, 8h30 PAIN PARTAGE  au CENTRE RICHARD-GINGRAS 

       15h  CE LE BRATION A  L’E GLISE SAINT-E LIE,  

            19h  NOTRE-DAME-DE-LIESSE / Chemin de croix 

  

SAMEDI SAINT : 20 avril,   19h30  SAINT-E LIE 
       VEILLÉE PASCALE 

  

PÂQUES:  21 avril,  9h  NOTRE-DAME-DE-LIESSE 

     10h15  ST-E LIE 

     10h30  LA-RE SURRECTION-DU-CHRIST    

SOUPER SPAGHETTI : Samedi 27 avril,  18h au sous-sol de l’e glise St-Roch 

Achat de billets au presbyte re de St-E lie et aux ce le brations de St-E lie, La-Re surrection 

et Notre-Dame-de-Liesse. 

CALENDRIER D’AVRIL 
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Développement et Paix et la 
Fédération des communau-
tés culturelles de l’Estrie  
vous invitent à participer à 
une marche de solidarité 
avec les victimes des migra-
tions forcées. Trois arrêts 
sont prévus pour entendre 
le témoignage de personnes 
de pays différents, ayant 
vécu cette situation. L’acti-
vité se tiendra autour du lac 
des Nations, dimanche 28 
avril 2019, à 13 h (départ : 
plancher de danse, parc 
Jacques-Cartier).  
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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 


