
   

 

 

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 24 mars 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  23 mars    Saint Alphonse 

16:00  Résurrection   Intentions de la famille de Michel et Diane D. - R D 

19:00  St-Élie           Feu Fernande Roux - Parents et amis 

Dimanche 24 mars   3e dimanche de Carême  

  9:00  N.D. Liesse    Feu Jean-Paul Lemieux - Son épouse 

10:15  St-Élie    Feu Jérôm Laneuville-Grenier, 10e ann. - Son père 

10:30  Résurrection   Feu Jeannette Ducharme Hamel - Parents et amis 

13:00  St-Élie    Baptême de William Mc Elreavy 

 

Lundi 25 mars     Annonciation du Seigneur 

11:30  C.I.Q.S.    Pas d’intention 

 

Mercredi 27 mars   Saint Rupert   

11:30  C.I.Q.S.    Pas d’intention 

 

Jeudi 28 mars    Saint Gontran 

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

15:30  Boisé du Lac   Pas d’intention 

 

Vendredi 29 mars   Sainte Gladys 

10:00  Résidence   Pas d’intention 

18:00  Résurrection   Adoration 

19:00  Résurrection   Feu Yvon et Irène Moreau - Leur fille Manon 

 

Samedi 30 mars    Saint Amédée IX 

16:00  Résurrection   Intentions de la famille de Pierre et Josée - R D 

19:00  St-Élie           Feu Joey Montmigny - Parents et amis 

 

Dimanche 31 mars   4e dimanche de Carême  

  9:00  N.D. Liesse    Feu Pierre Lacerte - Marthe Pruneau 

10:15  St-Élie    Remerciements à Mère Marie-Léonie - Une paroissienne 

10:30  Résurrection   Feu Réal Cyr, 2e ann. décès - Son épouse 

 

Célébrations Eucharistiques 

Ce dimanche  24 mars, à l’église de St-Élie, la messe de 10h15 sera 
présidée par Monseigneur Luc Cyr. 

Bienvenue à tous! 
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Votre annonce ici! 

Pour informations 819 562-5731 

819-565-2281 

17, Saint-Michel-Archange, Sherbrooke 

 

 

Lampe du sanctuaire 
 

Semaine du 24 mars : 

St-Élie : M et Mme Léopold Leblanc / Armand et Cécile 

La-Résurrection : —— 

 

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

Quêtes 

Lors des quêtes des célébrations du 16 et 17 mars, nous avons amassé la somme 

de 738.50 $ en dons pour les trois églises de la paroisse.  

Un grand merci à tous! 

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

      819 565-7646 – www.coopfuneraireestrie.com  
              Quoi qu’il arrive, vous n’êtes pas seul.  

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

SI VOUS NE VOUS CONVERTISSEZ PAS… 

Au temps biblique, la maladie et les accidents de parcours qui s’abattaient sur quelqu’un 

étaient considérés comme des punitions de Dieu pour les péchés commis. Encore aujourd’hui 

nous pouvons entendre dire : « qu'est-ce que j’ai fait au Bon Dieu pour que ça m’arrive ? »  Jé-

sus nous dit le contraire quand nous pensons aussi que Dieu éprouve ceux qu’il aime. Il est du 

côté de l’action de libération. Si le monde va mal, Dieu qui donne par-delà toute mesure, par-

delà toutes nos errances, n’est pas vengeur en nous punissant.  Il brûle toujours d’amour pour 

nous. Il ne gère pas mal notre univers. Lorsque Jésus dit à deux reprises : « Si vous ne vous con-

vertissez pas, vous périrez tous de même », il ne parle pas de punition.  Il parle de la mort dans 

le sens de la destruction de l'âme. Jésus est venu pour nous révéler un Dieu de compassion. Il 

nous invite à vivre nos épreuves et celles de nos proches comme des signes des temps, comme 

des appels à nous remettre en question. L’appel à nous convertir à un changement de vie, un 

mode de vie, est toujours pressant. Ce qui veut dire entre autres : si nous continuons à détruire 

la couche d’ozone, à polluer nos milieux de vie, à empoisonner le sol et les eaux avec nos dé-

chets, si nous continuons à ne respecter personne…c’est sûr, nous allons engendrer des mal-

heurs. Sans faire confiance à Dieu, l’humanité court à sa perte. Les grandes puissances qui font 

passer le profit avant la personne humaine provoquent aujourd’hui des conflits et des mouve-

ments migratoires dont une des conséquences est la tuerie des innocents dans les places pu-

bliques ou des lieux de culte.  

En changeant notre représentation d’un Dieu punisseur, alors qu’il est Relation, Libération, Pa-

tience, réorganisons nos multiples et petites décisions pour mettre notre vie concrète en cohé-

rence, en harmonie avec la foi en Jésus. Cela signifie :  nous ouvrir à l’amour de Dieu et de nos 

semblables. Dieu qui ne nous laisse pas tomber a besoin de nous pour lutter contre le mal. Bon 

carême ! 

 

Valentin Malundama, prêtre 
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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 troisième dimanche de Carême nous invite à éviter les jugements hâtifs selon lesquels 

certaines personnes courent à leur perte. Jésus nous parle plutôt de compassion, de 

tendresse, de pitié et de patience, tel est notre Dieu. Suivre Jésus, c’est aussi revoir notre 

façon d’agir envers les marginaux, les persécutés, les réfugiés, les exclus, les opprimés. C’est à 

eux que nous devons donner une seconde chance afin qu’ils se remettent debout. Ces gestes 

de notre conversion sont le terreau où le Seigneur, qui désire que nous portions des fruits, 

veut bien accomplir ses merveilles.  

 

Valentin Malundama, prêtre 
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Bénévole recherché 

Besoin d’une personne bénévole pour tâche de Sacristain-Sacristine, deux dimanches par 
mois, pour l’église St-Élie. 

Contactez Lise Courchesne, animatrice paroissiale au 819-562-5731 ou Julie Blais, sacristine 
au 819-562-5880 

Souper spaghetti 

Hommage aux bénévoles 

 

Samedi 27 avril 2019 

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 : 25$ adulte, 10$ 12 ans et moins  et 50$ pour 2 adultes et 2 enfants (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 

Enseignement sur la Divine Volonté 

Jeudi le 4 avril à 19h 

À l’église La-Résurrection-du-Christ 

Donné par le Père André Neault et Mme Marie-Hélène Deserre, de l’association 

Franco-Canadienne Luisa Piccarreta 

Informations : 819-452-0301 

Bienvenue à tous 
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Votre annonce ici! 

Pour informations 819 562-5731 

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 

L’Église souhaite toujours répondre concrètement aux 

besoins de la population et la Fondation Mgr Jean-Marie-

Fortier permet de maintenir cette aide. 

Cette offre se traduit notamment par 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. 

Voilà, c’est aussi ça La Fondation Mgr Jean-Marie-Fortier! 

Maintien des services spirituels 

La Fondation est fière d’annoncer qu’elle bonifiera de près de 12% sa contribution à la Corporation 

Archiépiscopale grâce à une gestion rigoureuse de son fonds de dotation. Ceci représente une 

somme de 370 000 $ annuellement qui sera employée à l’enseignement de la foi catholique. 

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. 

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 


