Messes In memoriam du dimanche 6 janvier

ACTIVITÉS DE L’HIVER
THÈME

DE

L’ANNÉE

PASTORALE

† Vi Nguyen par sa famille
† Marie Pham par Jean Vu
10 h
† Maria Nguyen Thi Rang par la famille Vu
† Isella Salois par Jean-Roch Audet
† Jean B. Nguyen Huu Tai par la famille Vu
† Estelle Roy par Doris Fournier
† Lise Arsenault (25ième) par la famille
† Sœur Cécile Boisvert f.d.l.s. par Lise et Normand Tousignant
† Roméo D’Agostino par Mireille Lavoie
11 h 30 † Marie-Rose Bleau par Suzanne et Yvon Damphousse
† Georges Harnois par Gabrielle Harnois
† Parents et amis défunts de Diane Boudreault
13 h
† Rolland St-Louis par Nicole Larivière
† Sœur Madeleine Larivière par Nicole Larivière
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire
8 h 30

–

Être

à

l’écoute… Tendre la main!
Chers amis, chères amies du Sanctuaire,
Que le Seigneur vous bénisse et vous protège !
Que le Seigneur vous regarde avec bonté ! Et qu’IL vous fasse
grâce !
Que le Seigneur veille sur vous et vous accorde la paix !
Voici une nouvelle année qui commence, au nom de toute l’équipe
du Sanctuaire, nous vous souhaitons une bonne et sainte année,
une année de paix, de bonheur et d’amour que vous partagerez avec
votre famille et vos proches. Les si nombreuses tâches que vous
avez accomplies dans l’esprit d’un authentique service à la
communauté, ont contribué à ce que notre sanctuaire soit toujours
vivant. Les difficultés et les soucis demeurent mais nombreux sont
les signes d’espérance et de confiance en l’avenir de notre
Sanctuaire et de tous ses fidèles.
Que la Bénédiction de Dieu nous accompagne afin que, durant cette
nouvelle année, grâce à nos gestes, nos sourires et notre travail,
nous fassions l’expérience de ce que signifie « être à l’écoute et
tendre la main » et que nous devenions un portrait du Christ vivant.
Père Joseph Larose, recteur
Enseignements du Père Dallaire – Sous le thème, Goûter la
Parole, il y aura sept enseignements avec le Père Dallaire.
L’inscription se fera au secrétariat du Sanctuaire avant le 10 janvier
au coût de 25$.
Enveloppes – Veuillez prendre note que les nouvelles enveloppes
sont maintenant disponibles à la réception du Sanctuaire.
Message de M. Jacques Gingras - Chères amies, chers amis,
Je désire vous informer que je quitte maintenant mon poste d’adjoint
à l’équipe de direction du Sanctuaire. Pendant plus de quinze
années nous nous sommes côtoyés, appréciés et soutenus et j’ai été
heureux de servir pendant ces nombreuses années.
Je poursuivrai toutefois mon travail auprès de la Fondation du
Sanctuaire pendant un certain temps.

La lampe du Sanctuaire se consumera aux intentions personnelles
de Claire Simon.
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera aux
intentions personnelles de la famille Simon.
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera en remerciement à
St-Antoine pour la protection de Madeleine

Dimanche 06 janvier 2019
ÉPHIHANIE DU SEIGNEUR

L'OR, L'ENCENS ET LA MYRRHE
Les Mages ouvrent leurs coffrets et offrent à l'Enfant de l'or, de l'encens et
de la myrrhe. Depuis toujours on a interprété ces trois dons. Par exemple,
Irénée de Lyon, au deuxième siècle, voit dans l'or la dignité royale de
l'enfant, dans l'encens sa divinité et dans la myrrhe sa mort sur la croix.
Plus près de nous, pour le grand théologien Karl Rahner, l'or évoque notre
amour, l'encens notre nostalgie et la myrrhe nos souffrances. Dans ces
présents, il ne voit donc pas des images du mystère de l'Enfant-Dieu, mais
les signes du don que nous lui faisons de nous-mêmes, des attitudes qui
lui rendent les honneurs qui lui sont dûs.
L'or a toujours été utilisé dans les cultes. Ici, il ne manifeste pas seulement
la nature divine de Jésus, mais aussi l'éclat de l'or dans notre âme, puisque
nous sommes des reflets de sa divinité.
L'encens est utilisé pour son agréable parfum. Sa fumée qui monte vers le
ciel est l'image des prières que nous adressons à Dieu, du désir qui nous
fait chercher un au-delà du quotidien; ce désir monte vers le ciel tout
comme la fumée de l'encens, il en a la légèreté, rien ne peut le retenir sur
la terre. L'un et l'autre passent à travers les portes fermées, ouvrent et
élargissent nos cœurs.
La myrrhe a des vertus médicinales, elle est un baume pour nos blessures;
en offrant à Dieu la myrrhe, c'est elles que nous lui présentons. Les plus
grandes blessures sont celles de notre coeur. Nous les lui présentons en
reconnaissant que le don le plus précieux qu'il nous a fait, c'est un coeur
capable d'amour, qu'il est toujours prêt à guérir.
Au-delà de l'or, de l'encens et de la myrrhe, les Mages ont apporté leur
réalité bien concrète. Ils se sont prosternés devant l'Enfant-Dieu, ils ont
adoré, remercié et, sans doute, fait des souhaits pour l'Enfant et pour euxmêmes. En ce début d'année, pourquoi ne pas les imiter en jetant un
dernier regard à la crèche? Oui, prenons un moment pour redire à Jésus
que nous reconnaissons en lui notre Dieu. Présentons-lui nos raisons de lui
rendre grâces, offrons-lui nos coeurs avec nos blessures et celles des
personnes que nous aimons, pour qu'il nous apporte le baume de son
amour tout au cours de notre pèlerinage de 2019.
Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

Intentions du samedi soir 5 janvier

17 h

† Stanley Dublanski et famille par Lisette
† Maria Laezza par la famille Vespa
† Armand, Cécile et Suzanne Bourassa par Lisette
Action de grâce au Seigneur pour faveur obtenue par Marie Alice

Lundi 7 janvier: St-André Bessette
7h
† Salmador Louis et Eleonor Titus par madame Franck Henry
† Remerciementsà Marie-reine-des-Cœurs par Marie-Louis
15 h 30 † Marie-Rose Lise Eliassaint par Yvrose Eliacin
Les âmes du purgatoire par E.M.K.A.
19 h 30 † Gilles Vaillancourt par la famille Michel Turcot
Action de grâce à saint Pierre par Huguette
Mardi 8 janvier: Temps de NOËL
7h
† Edmide Louis et Jasmine Louis par madame Franck Henry
Honneur à la Vierge Marie
15 h 30 Remerciements pour faveur obtenue par Diane Landry
Action de grâce à Dieu pour l’année 2018 et ses bienfaits à venir par
Jinou Douyon
19 h 30 † Parents défunts de la famille de Marcel Dupont par Louise
En faveur du personnel soignant dans nos hôpitaux
Mercredi 9 janvier: Temps de NOËL
7h
Intentions personnelles de Monique Bazinet
Honneur à la Vierge Marie
15 h 30 † Bourget Prophète par sa fille Jacqueline Prophète
† Gisèle Laurendeau et Adrien Laurendeau (1er) par Mireille Gauthier
19 h 30 Reconnaissance à St-Louis-Marie de Montfort par Huguette
Reconnaissance à Notre-Dame des Anges par Huguette
Jeudi 10 janvier: Temps de NOËL
7h
Honneur à la Vierge Marie
Intentions du Pape François
15 h 30 En faveur des malades
En faveur des réfugiés et des personnes exilés
19 h 30 † Pietro Antonacci par sa famille
† Jean-Paul Vincent par Lucie et Alain
Vendredi 11 janvier: Temps de NOËL
7h
† Franck Henry et Agathe Henry par madame Franck Henry
En faveur des âmes du purgatoire
15 h 30 † Simone Turgeon-Aumont par sa fille
† Giuseppina Di Pardo par son fils
19 h 30 † Jacqueline Barthélémy par Valérie
Reconnaissance à St-Joseph par Huguette
Samedi 12 janvier: Sainte Marguerite Bourgeoys
7h
† Parents et amis défunts par madame Franck Henry
Action de grâce aux saints et aux saintes par Yves Rose Eusèbe
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
† Cécile St-Onge par les Associés (es)
† Françoise Maltais par les Associés (es)

