
   

 

 

Église Saint-Élie 

7205, chemin de Saint-Élie 
 

Église La-Résurrection-du-Christ 

1291, rue Grégoire 
 

Chapelle Notre-Dame-de-Liesse 

7389, boulevard Bourque 

Semaines du 23 et 30 juin 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 

 

Venez en grand nombre à notre célébration, 
lundi 24 juin, 10h à l’église Saint-Élie. 

Messe spéciale avec chorale, 

Bienvenue à tous! 
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Samedi 22 juin   Saint Auban - Saint Paulin de Nole 

11:00  Résurrection   Funérailles de madame Doris Beaudoin Duplessis 

11:00  Cimetière St-Élie  Mise en terre de Johanne Thibault Corriveau 

15:30  Cimetière St-Élie  Mise en terre de Jean Taylor 

16:00  Résurrection   Intentions de Danika Cloutier - R.D. 

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

 

Dimanche 23 juin   Saint Sacrement  

  9:00  N.D. Liesse    Feu Raymond Desmarais - Parents et amis 

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

10:30  Résurrection   9e ann. du décès Lionel Roy - Son épouse Aline et ses enfants 

 

Lundi 24 juin   Nativité de Jean-Baptiste - Fête nationale du Québec 

10:00  St-Élie   Messe Québécoise avec chorale 

 

Jeudi 27 juin    Saint Cyrille d’Alexandrie 

 8:30  St-Élie    Feu Florence Gilbert (4e) - Famille Camille Marquis 

15:30  Boisé du Lac   Feu Marie-Paule Marchand Vaillancourt - Norbert 

 

Vendredi 28 juin   Sacré Cœur - Sainte Irénée 

10:00  Résidence   Pas d’intention 

18:00  Résurrection   Adoration 

19:00  Résurrection   Feu Gabryel Cloutier - R.D. 

 

Samedi 29 juin   Cœur Immaculé de Marie 

14:00  Résurrection   Mariage de  Daniel Martineau et Nicole Fréchette 

 

Dimanche 30 juin   13e dimanche ordinaire  

  9:00  N.D. Liesse    Feu Raymond Ferland - La famille Pruneau 

10:15  St-Élie    Feu Alphonse Beaudet - Chevaliers de Colomb St-Élie 

10:30  Résurrection   Feu Yolande St-Cyr - Parents et amis 

 

Jeudi 4 juillet    Sainte Élisabeth du Portugal 

 8:30  St-Élie    Feu Denise Roy Couture - Parents et amis 

 

Célébrations Eucharistiques 
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Quêtes 

Lors des quêtes des célébrations du 15 et 16 juin, nous avons amassé la somme de 676.60$ 

en dons pour les trois églises de la paroisse.  Un grand merci à tous! 

 

Lampes du sanctuaire 
 

Semaine du 23 juin : 

St-Élie : Faveur à obtenir / Marie-Claire Beaudet 

Semaine du 30 juin : 

St-Élie : Faveurs obtenues / Nicole Roy 

Veuillez prendre note qu’à compter du samedi 29 juin 

inclusivement, il n’y aura plus de célébrations les samedis.  

Pour les célébrations des jeudis, vendredis et dimanches, 

l’horaire demeure inchangé pour les mois de juin et juillet. 

Bonne été à tous! 

Vendredi 5 juillet   Saint Antoine-Marie Zaccaria 

10:00  Résidence   Pas d’intention 

18:00  Résurrection   Adoration 

19:00  Résurrection   10e ann. Jocelyne Bernier Dupont - Famille Guy Dupont 

 

Samedi 6 juillet   Sainte Maria Goretti 

10:00  Résurrection   Baptême de Maxime Turgeon 

 

Dimanche 7 juillet   14e dimanche ordinaire  

  9:00  N.D. Liesse    Feu Marc Geoffroy (5e) - Son épouse et famille 

10:15  St-Élie    Feu Bruno Laliberté - Lise et Jean-Marie Turcotte 

10:30  Résurrection   Feu Yvan Duplessis - Parents et amis 

Bonne fête du Canada à tous! 
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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 

FÊTE DU SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 

 

Perdus devant l'incapacité de leurs moyens, de la pauvreté de ce qu'ils peuvent 

mettre à disposition et confiants en la parole de Jésus, les disciples nourrissent la 

foule. Ceci nous dit que dans l’Église, mais aussi dans la société, nous devons savoir 

mettre à la disposition de Dieu ce que nous avons, car c'est seulement dans le par-

tage, dans le don, que notre vie sera féconde, et portera du fruit. Appelons cela 

’’solidarité ’’. Mais cette attitude ne fait pas souvent bon ménage avec l'esprit mondain 

accaparé par le bien-être du confort individuel ! Aujourd’hui le Seigneur distribue pour 

nous le pain qui est son Corps, il se fait don. C’est la “solidarité de Dieu” avec 

l'homme, une solidarité qui ne s'épuise jamais, une solidarité qui ne finit pas de nous 

surprendre : Dieu se fait proche de nous, par le sacrifice de la Croix il veut nous don-

ner sa vie, qui doit vaincre le mal, l’égoïsme, la mort. Jésus se donne à nous dans 

l'Eucharistie, ou plutôt se fait nourriture, la vraie nourriture qui soutient notre vie, y 

compris dans les moments où la route se fait difficile, et où les obstacles ralentissent 

nos pas. Dans le Saint-Sacrement, centre et sommet de l’Église, le Seigneur nous fait 

parcourir sa route du service, du partage, du don de soi; et ce peu que nous avons, 

ce peu que nous sommes, s'il est partagé, devient richesse, car la puissance de Dieu, 

qui est celle de l'amour, descend dans notre pauvreté pour la transformer. Deman-

dons-nous alors, en adorant le Christ réellement présent dans l'Eucharistie, si nous 

nous laissons transformer par Lui. Sommes-nous conscients qu’en partageant la 

même nourriture nous avons à devenir le Corps du Christ, pour une vie nouvelle, un 

monde transfiguré? 

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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L’ENGAGEMENT RADICAL À LA MANIÈRE DE JÉSUS 

 

Jésus, homme de courage, s’avance vers le lieu de son combat, Jérusalem, où la 

mort l’attend. Malgré l’opposition des disciples, il est déterminé à y faire face. 

Ne pas se laisser aller, voilà ce qui est chrétien, parce qu’en Dieu se trouve la force 

contre toutes les ténèbres. À sa suite, il y a lieu de tenir bon dans nos conflits de 

couple, nos échecs, nos difficultés, nos solitudes affectives. 

Jésus est aussi homme de non-violence - Sa décision et son courage n’excluent 

pas qu’il soit « doux et humble de cœur ». Il n’est pas en accord avec Jacques et 

Jean qui demandent que le village samaritain soit puni à coup de « feu du ciel » parce 

qu’il ne les a pas accueillis. N’est-ce pas là une tentation raciste de tous les temps ? 

Éloigner l’adversaire accusé de tous les maux, ou le supprimer tout court, se venger 

de ceux qui ne nous plaisent pas, ne datent pas d’aujourd’hui. En tant que chrétiens, 

on est encore ainsi loin du compte. Jésus nous révèle le vrai Dieu par sa non-

violence, par l’amour des pécheurs qu’il faut sauver et non détruire. « Père, pardonne-

leur, ils ne savent pas ce qu’ils font » (Luc 23, 33). Avec lui, la patience, pour ne pas 

attiser le cercle infernal des offenses ! 

Jésus, également homme d’exigences radicales - La non-violence de Jésus ne si-

gnifie pas qu’il soit un avocat du diable ! Il ne s’agit pas de naïveté ou de tolérance, 

comme si le mal peut avoir droit de cité dans la société. Les exigences de Jésus sont 

toujours en lien avec l’urgence d’annoncer le règne de Dieu, et ce, sans regarder en 

arrière. Voilà pourquoi il dit : « Laisse les morts enterrer leurs morts. » Les morts sont 

ceux qui n’ont pas voulu le rencontrer, ceux qui n’ont pas le souci des choses de 

Dieu, ceux qui font passer leurs propres affaires avant celles de Dieu. Paul appelle 

ces préoccupations matérielles « les chaînes de nos anciens esclavages » :  toilet-

tage de ma voiture, bronzage, promenade… avant toute implication en Église, avant 

les gestes de vie comme le service, la compassion et la bienveillance. Pour Jésus, 

accomplir des ’’actes de mort’’ n’est pas vivre au sens fort du terme, surtout quand on 

sait que ce temps que nous vivons est très limité. 

Valentin Malundama., prêtre 
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819-565-2281 

17, Saint-Michel-Archange, Sherbrooke 

 

Intention de prière du Saint-Père 

Pour l’évangélisation : 

Pour les prêtres, 

qu’à travers la sobriété et l’humilité de leur vie, 

ils s’engagent dans une solidarité active 

avec les plus pauvres. 

Notre Méga-vente de garage qui a eu lieu les 8 et 9 juin derniers, a rapporté un 

bénéfice net de 2008.00$. 

Grand merci aux bénévoles qui se sont investis au cours de la semaine pour faire 

le tri de la marchandises reçues et lors de la fin de semaine pour accueillir les 

gens, vendre la marchandises, les hot-dogs, chips, etc…. 

L’atmosphère fraternelle et la réussite de cet événement paroissial sont 

attribuables à votre générosité et disponibilité. 
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DES JEUNES DANS UN MONDE EN CRISE 

(Du pape FRANÇOIS, Christus vivit (Exhortation apostolique post-synodale, mars 2019) 

Lors du synode sur les jeunes (3-28 octobre 2018), les évêques ont souligné que de nom-
breux jeunes dans le monde sont violentés sous plusieurs formes et vivent même dans des 
contextes de guerre. Ils sont victimes entre autres des enlèvements, des extorsions, de la cri-
minalité organisée, de la traite d’êtres humains, de l’esclavage, de l’exploitation sexuelle, 
des viols de guerre, etc.  

72. D’autres jeunes, à cause de leur foi, ont du mal à trouver un emploi dans leur société et 
subissent différents types de persécutions, pouvant aller jusqu’à la mort. Nombreux sont les 
jeunes qui, par contrainte ou par manque d’alternatives, vivent en perpétrant des crimes et 
des violences : enfants soldats, bandes armées et criminelles, trafic de drogue, terrorisme, 
etc. Cette violence brise beaucoup de jeunes vies. Les abus et les dépendances, tout comme 
la violence et les déviances, figurent parmi les raisons qui conduisent les jeunes en prison, 
avec une incidence particulière dans certaines groupes ethniques et sociaux ». 

73. De nombreux jeunes sont endoctrinés, instrumentalisés et utilisés comme chair à canon 
ou comme une force de choc pour détruire, intimider ou ridiculiser les autres. Et le pire, c’est 
que beaucoup deviennent individualistes, ennemis et méfiants envers tout le monde, si bien 
qu’ils deviennent la proie facile d’offres déshumanisantes et de plans destructeurs qu’élabo-
rent des groupes politiques ou des pouvoirs économiques. 

74. Cependant « encore plus nombreux dans le monde sont les jeunes qui souffrent de 
formes de marginalisation et d’exclusion sociale, pour des raisons religieuses, ethniques ou 
économiques. Rappelons la situation difficile d’adolescentes et de jeunes filles qui se trouvent 
enceintes, la plaie de l’avortement, de même que la diffusion du VIH, les diverses formes de 
dépendance (drogues, jeux de hasard, pornographie, etc.) et la situation des enfants et des 
jeunes de la rue, qui n’ont ni maison, ni famille, ni ressources économiques ». Quand, en 
outre, il s’agit des femmes, ces situations de marginalisation deviennent doublement doulou-
reuses et difficiles. 

75. Ne soyons pas une Église insensible à ces drames de ses enfants jeunes. Ne nous y habi-
tuons jamais, car qui ne sait pas pleurer n’est pas mère. Nous voulons pleurer pour que la so-
ciété aussi soit davantage mère, pour qu’au lieu de tuer elle apprenne à donner naissance, 
pour qu’elle soit porteuse de vie. Nous pleurons quand nous nous souvenons des jeunes qui 
sont déjà morts de la misère et de la violence et nous demandons à la société d’apprendre à 
être une mère solidaire. Cette souffrance ne s’estompe pas, elle marche avec nous, parce que 
la réalité ne peut pas être cachée. Le pire que nous puissions faire, c’est d’appliquer la recette 
de l’esprit du monde qui consiste à anesthésier les jeunes avec d’autres nouvelles, d’autres 
distractions, d’autres banalités (…) 

BONNES VACANCES À TOUS ET TOUTES ! 

Valentin Malundama, prêtre 
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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               Réjean Daniels 

    Jean Bossé             Lise Gagnon 

    Suzanne Couture   Richard Michaud 

    Benoit Couture       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 

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 


