
   

 

 

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 7 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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Samedi  6 avril    Saint Célestin 1er - Saint Marcellin 

10:00  St-Élie    Baptêmes d’Anthony, Benjamin et Raphael Gingras 

11:00  Résurrection   Funérailles de Yolande St-Cyr 

14:00  Résurrection   Funérailles d’Alice Boulé Demers 

16:00  Résurrection   Intentions de Réjean D. - R D 

19:00  St-Élie           Feu Bruno Laliberté - Marcelle et Denis Bouchard 

 

Dimanche 7 avril   5e dimanche de Carême  

  9:00  N.D. Liesse    Faveur obtenue à St-Jude - Céline Turgeon 

10:15  St-Élie    Feu Germaine Beaudet - André Bolduc 

10:30  Résurrection   Feu Renaud Blais, 8e ann. de décès - Priscilla et les enfants 

13:30  Résurrection   1ere Communion 

 

Lundi 8 avril     Sainte Julie 

11:30  C.I.Q.S.    Pas d’intention 

 

Mardi 9 avril    Saint Maxime  

19:00  Résurrection   Célébration pénitentielle / absolution collective 

 

Mercredi 10 avril   Saint Fulbert  

11:30  C.I.Q.S.    Pas d’intention 

 

Jeudi 11 avril    Saint Stanislas 

  8:30  St-Élie    Feu Jacqueline Bourgeois - Ses enfants 

 

Vendredi 12 avril   Saint Jules 1er 

10:00  Résidence   Pas d’intention 

18:00  Résurrection   Adoration 

19:00  Résurrection   Feu Marc-André Roux (5e) - Son épouse et ses enfants 

 

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 

Célébrations Eucharistiques 
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Lampe du sanctuaire 
 

Semaine du 7 avril : 

St-Élie : Aux intentions d’André Bolduc 

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

Quêtes 

Lors des quêtes des célébrations du 30 et 31 mars, nous avons amassé la somme 

de 645.65 $ en dons pour les trois églises de la paroisse.  

Un grand merci à tous! 

DIMANCHE DE LA SOLIDARITÉ 

Le Dimanche de la solidarité sera célébrée dans toutes les paroisses du Canada ce 7 avril. 

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

Nous ferons alors appel à votre générosité afin d'embrasser la culture de la rencontre et 

d'appuyer nos sœurs et nos frères du Sud forcés de fuir leur foyer. Merci pour votre soutien.  

 

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

a  13h30 
 
 

aura lieu la 

Premie re Communion des jeunes 
de notre paroisse. 

 

Vous êtes tous les bienvenus! 
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ENCORE LE PARDON 

 

Dans la parabole de l'enfant prodigue, dimanche dernier, Jésus a livré l'une des plus 

belles leçons sur la miséricorde.  Cet enseignement se poursuit dans le récit de la 

femme surprise en adultère, celle que les scribes et les pharisiens amènent à Jésus. Il 

n’est pas légaliste. Donc, pas question d’appliquer la loi mosaïque de la lapidation pré-

vue à cet effet. La question est un piège car la vie de cette pécheresse dépend de sa 

réponse, ainsi que sa propre vie en se prononçant pour ou contre Moise, contre Dieu 

ou avec lui. 

Le regard de Jésus est celui d'un ami, d'un proche parent. Celui des accusateurs est 

comme le nôtre : allégations, médisances, calomnies, jugements collectifs sans appel. 

Parfois même, nous chrétiens, nous sommes parmi les premiers à jeter la pierre. Jé-

sus notre Maître prêche le pardon.    

L'évangile raconte que les accusateurs qui ont voulu lapider cette femme n’ont pas pu 

le faire devant Jésus, ils ont pris leurs distances par rapport à elle parce que leur dé-

faite était claire : chacun s’est découvert, comme la femme qu’ils avaient amenée, en 

situation de péché. La femme réalise l'ampleur de son péché et demande intérieure-

ment pardon. Elle découvre en Jésus qui ne la condamne pas un amour nouveau, 

puissant, et éternel. Elle est libérée, mais elle sait que son passé ne doit pas l’enchaî-

ner. Dans sa nouvelle vie, Dieu prendra enfin sa place. Dieu ne veut pas la mort du pé-

cheur, mais sa vie. Sa justice n’est pas celle des tribunaux humains, sa justice n’en-

ferme pas l’humain dans son péché, elle ouvre vers un avenir sans péché. « Va, dé-

sormais ne pèche plus ». 

Le pardon de Dieu, nous en bénéficions tous; et c’est un trésor que l’Église a reçu de 

Jésus pour le transmettre à toutes les générations. Sachons ouvrir un avenir et un che-

min aux autres. 

 

Valentin Malundama, prêtre 

 

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

      819 565-7646 – www.coopfuneraireestrie.com  
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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 

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. 

Ce cinquième dimanche de Carême nous rappelle encore que Dieu nous aime toujours même 

si nous avons commis de nombreux péchés. S’il n’approuve pas le péché, c’est pour que nous 

revenions à lui en nous ouvrant un avenir nouveau empreint d’espérance. C’est ce que Jésus 

fait à l’égard de la femme prise en flagrant délit. Pour lui, elle est plus qu’une pécheresse, c’est 

une personne qu’il faut guérir et sauver. Sachons donc faire preuve de miséricorde pour 

sauver la personne qui semble perdue, mais qui peut toujours rétablir sa vie. Le Seigneur nous 

repose à chacun et chacune la question à ce propos : « Jusqu’où me suivras-tu ? »   

Valentin Malundama, prêtre 
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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 
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PREMIÈRE COMMUNION : Dimanche 7 avril,  13h30 LA-RÉ SURRÉCTION-DU-CHRIST 
 
CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE : Mardi 9 avril,  19h  LA-RÉ SURRÉCTION-DU-CHRIST 
           ABSOLUTION COLLECTIVE 

 

TRESSAGE DES RAMEAUX : Samedi 13 avril, 9h a  11h30 et/ou 13h a  16h 

          LA-RÉ SURRÉCTION-DU-CHRIST 

 

DIMANCHE DES RAMEAUX : 14 avril  9h  NOTRÉ-DAMÉ-DÉ-LIÉSSÉ 

         10h15  ST-É LIÉ 

         10h30  LA-RÉ SURRÉCTION-DU-CHRIST 

  

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

  

VENDREDI SAINT : 19 avril, 8h30 PAIN PARTAGÉ  au CÉNTRÉ RICHARD-GINGRAS 

       15h  CÉ LÉ BRATION A  L’É GLISÉ SAINT-É LIÉ,  

            19h  NOTRÉ-DAMÉ-DÉ-LIÉSSÉ / Chemin de croix 

  

SAMEDI SAINT : 20 avril,   19h30  SAINT-É LIÉ 
       VEILLÉE PASCALE 

  

PÂQUES:  21 avril,  9h  NOTRÉ-DAMÉ-DÉ-LIÉSSÉ 

     10h15  ST-É LIÉ 

     10h30  LA-RÉ SURRÉCTION-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-É lie, aux ce le brations de St-É lie, La-Re surrection et 

Notre-Dame-de-Liesse 

CALENDRIER D’AVRIL 
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819-565-2281 

17, Saint-Michel-Archange, Sherbrooke 

 

PAIN PARTAGÉ 
 

Vendredi Saint 19 avril, 

au Centre Communautaire Richard-Gingras. 
4503, St-Roch Nord, Sherbrooke 

 

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 

Intention de prière du Saint-Père 

Universelle : 

Pour les médecins et humanitaires 

présents dans les zones de combat 

qui risquent leur vie 

pour sauver celle des autres. 
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Souper spaghetti 

Hommage aux bénévoles 

 

Samedi 27 avril 2019 

17h30 

 

Vous êtes invités au souper spaghetti en hommage aux 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. 

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 
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Des camps de jour pour les enfants, un projet de francisation pour le soutien aux familles réfugiées 

de l’Estrie, des cours de couture pour les femmes immigrantes, l’ouverture du Centre Newman 

(aumônerie étudiante catholique), la création de l’événement touristique de la Balade des Clochers, 

la cérémonie des défunts oubliés, la cérémonie des anges pour les parents dont l’enfant est parti 

trop tôt ou par des fins de semaine de ressourcement pour les couples. 

Toutes ses activités sont disponibles grâce au soutien financier de La Fondation Mgr Jean-Marie-

Fortier dont la campagne de financement annuelle se tiendra du 24 mars au 13 avril 2019. 

Des capsules Web présentent les services offerts par l’Archevêché. Celles-ci, produites par la Fon-

dation, sont disponibles via Youtube et sur notre site Web : jecrois.ca. 

La Fondation Mgr Jean-Marie-Fortier soutient ces Équipes grâce aux dons amassés dans la com-

munauté. Cette année, l’objectif de 215 000 $ permettra de maintenir les services spirituels auprès 

des jeunes, des aînés, des personnes malades, des immigrants des couples et des familles. 

Les personnes qui souhaitent faire un don à la Fondation Mgr-Jean-Marie-Fortier ou qui désirent 

plus d’information au sujet du don planifié doivent communiquer au 819-563-9934 poste 218 ou visi-

ter le site jecrois.ca. Les dons peuvent également être envoyés par la poste au 130, rue de la Ca-

thédrale, Sherbrooke, J1H 4M1. Les dépliants sont disponibles à l’entrée de l’église. 

L'Éveil vous invite cordialement à vivre un 40 heures d’intimité 

avec le Seigneur, 
 

du 12 au 14 avril 2019, à L’Abbaye St-Benoit-du-Lac (abbaye.ca). 

 

Pour tout renseignement, Marc St-Laurent au 819-993-2129 m_st_Laurent@yahoo.ca 
ou Raymond Tanguay 514-717-8785, raymond_tanguay@hotmail.com 

www.eveilducoeurprofond.org 

http://www.jecrois.ca/
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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 


