Messes In memoriam du dimanche 9 décembre

ACTIVITÉS DE L’AUTOMNE
THÈME

DE

L’ANNÉE

PASTORALE

–

8 h 30
10 h

Être

à

l’écoute… Tendre la main!
L'AVENT
Temps d'attente qui dit notre désir de Dieu.
Temps de conversion: oui! Il nous faut changer de vie et débroussailler nos âmes.
Temps d'accueil: être prêts à accueillir vraiment "La Venue" de la Lumière en nous.
Temps d'attention à nous-mêmes: à ce nous faisons, à ce que nous disons.
Temps d’attention aux autres: aux plus petits, aux exclus, aux malades, aux isolés,
à nos proches.
Entrer dans l'Avent, c'est partager avec d'autres une espérance de bonheur, c'est
se tenir prêts. Être un veilleur, c'est avoir envie que Dieu vive dans le cœur de tous
les humains. Bon temps de l'Avent à vous tous !
Père Joseph Larose, s.m.m.
LA CUEILLETTE DES DENRÉES ALIMENTAIRES non périssables en faveur des
familles dans le besoin se poursuit jusqu’au dimanche 16 décembre. Des
corbeilles sont prévues à cette fin au pied de l’ambon afin de recevoir vos dons.
ENVELOPPES DE QUÊTE – La distribution se fait à l’arrière du Sanctuaire au
moment des messes de la fin de semaine et se poursuivra au secrétariat du
Sanctuaire cours de la semaine.
SOIRÉE VIDÉO – Ce lundi 10 décembre à 19 h à la salle de conférence, vous sera
présenté un film très interpellant qui révèle les bienfaits de la prière d’intercession
dans toutes situations. LE POUVOIR DE LA PRIÈRE (durée 2 heures).
QUÊTE DE PARTAGE POUR L’AVENT – La quête de partage pour l’Avent se fera
aux messes des samedi 15 et dimanche 16 décembre. Cette quête sera partagée
à des organismes communautaires situés autour du Sanctuaire.
CÉLÉBRATIONS DE RÉCONCILIATION
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE À 15 H
LUNDI 17 DÉCEMBRE À 19 H (pas d’eucharistie)
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17 H

La lampe du Sanctuaire se consumera pour action de grâce par
Carlo.
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera aux
intentions personnelles de madame Goriup.
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera en remerciements
au Sacré Cœur de Jésus pour faveurs obtenues par Fabienne.

Dimanche 9 décembre 2018
2e dimanche de l’Avent (année C)
PRÉPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR!
Jean-Baptiste vivait dans l'empire romain, reconnu pour le nombre et la
qualité de ses infrastructures, en particulier de ses routes et aqueducs dont
plusieurs sont toujours en service. Les pieds écorchés de ceux qui allaient
l'écouter témoignaient que la route du désert n'était pas une priorité. En
reprenant la promesse d'aplanir les montagnes, de combler les ravins pour
construire une bonne route, il savait que ses auditeurs le comprendraient.
Nous nous sentons impuissants devant nos rues raboteuses et nos nids
de poule. Comme il y a vingt siècles, Jean nous ramène à d'autres
chemins, dont nous sommes responsables et pour lesquels nous pouvons
faire quelque chose, ceux de nos coeurs.
Aujourd'hui comme au temps de l'empire romain, l'investissement dans
les voies de communication est nécessaire à l'unité et au développement
d'un pays et ceux qui n'ont pas les moyens de le faire ou le négligent
demeurent pauvres et sous-développés. Il en est de même de notre monde
à chacun et chacune de nous. Quelle est la qualité de nos voies de
communication entre nous et Dieu, entre nos frères et nous?
L'Avent nous invite à nous arrêter un moment pour faire l'inspection des
chemins qui nous relient à Dieu et aux autres. Quels obstacles doit
contourner Jésus pour me rejoindre? Et moi, suis-je parfois si encombré
que je ne vois plus trop comment aller à sa rencontre? Préparer Noël, c'est
aller au-devant de Jésus et des autres et rendre accueillant leur chemin
vers nous.
À l'image de Dieu qui se donne, Noël, c'est l'Amour. Le Noël que je
prépare aura la qualité de mon accueil de l'autre. Accueillir Dieu, accueillir
les autres, voilà un défi permanent. Si nous osons relever ce défi nous y
arriverons « car DIEU A DÉCIDÉ que dans nos coeurs, « Tout ravin sera
comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages
tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis. » Quand
Dieu a décidé, il agit. Il s'agit donc de le laisser faire. Être à l'écoute de
Dieu et des autres, tendre la main pour accueillir et partager : voilà
comment nous pouvons l'aider.
Paul nous garantit le résultat : « Celui qui a commencé en vous un si
beau travail le continuera jusqu’à son achèvement au jour où viendra le
Christ Jésus. »
Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

17 h

Intentions du samedi soir 8 décembre

† Parents défunts des familles Laurin et Forest par P. et A. Forest
† Père Jean-Guy Richer par André Dumais
† Giuseppina Di Pardo par son fils
† Rose Christine St-Phard-St-Jean par ses enfants

† Vi Nguyen par sa famille
† Chu-Lan par la famille Vu
† Carlo Tribelli par sa famille
† Jules Bélanger (5e) par ses filles
† Père Maurice Leblanc par des amis
† Jean B. Nguyen Huu Tai par la famille Vu
11 h 30 † Gilles Vaillancourt par monsieur et madame André Roy
† Rollande Ayotte par Françoise Fréchette
† Françoise Maltais par Liette Vallières
† Françoise Maltais par Lise Lamy
† Parents et amis défunts par Diane Boudreault
13 h
† Giuseppe Montaldo par son épouse et sa fille
† Cloraine et Phebee Michel par Nolande Célestin
† Rolland St-Louis par Nicole Larivière
† Albert Graham par ses enfants
† Sœur Madeleine Larivière par Nicole Larivière
† Aimée Mylène Tam Chee par Sylvie et Richard Tam
† Maria Pham par Jean Vu
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire

Lundi 10 décembre: Messe de la férie
7h
† Elvire Jean par Magda Flevelien
† Tylia Joseph et les défunts de sa famille
15 h 30 † Andrée et Carmen Casimir par Marie-Andrée Métayer
† Monique Giroux par Liette Chartrand
19 h 30 Remerciements pour faveurs obtenues par Lise Bordeleau
Pour les personnes qui souffrent de solitude
Mardi 11 décembre: Messe de la férie
7h
Action de grâce à la Vierge Marie pour faveurs obtenues par Julie
Pour que le temps de l’Avent renforce notre espérance
15 h 30 † Giuseppina Di Pardo par son fils
† Georgette Désy Le Myre par Camille Arnold
19 h 30 En faveur de tous les exilés et les réfugiés
Remerciements à saint Antoine pour faveurs obtenues par T. Séguin
Mercredi 12 décembre: Notre-Dame de Guadalupe
7h
† En faveur des membres défunts de la Fondation du Sanctuaire
Intentions personnelles de Tony Francescucci
15 h 30 † Robert Binette par son épouse
† Guy Lambert par Cécile et Bernard St-Yves
19 h 30 † Caroline Grimaud par Marie-Angèle
Remerciements à la Vierge Marie pour faveur accordée par Nadège B.
Dorvil
Jeudi 13 décembre: Sainte Lucie
7h
† Laurette et Henri Moïse par Nicole Gingras
En faveur des personnes qui oeuvrent pour la paix
15 h 30 † Eduardo Paiva par Natalia Paiva
Remerciements pour faveurs obtenues par Lise Bordeleau
19 h 30 † Antonio Dumais par sa fille
Angela et Angelo Costanzo par leur fille Lucia
Vendredi 14 décembre: Saint Jean de la Croix
7h
Intentions du pape François
En faveur des dirigeants politiques
15 h 30 † Wladyslawa et Stanislav Lukasik par leur fille
† Parents défunts des familles William et St-Georges par Dolores
19 h 30 † Parents défunts de la famille Palongio par Dominica Terriaca
Samedi 15 décembre: Messe de la férie
7h
† Alovie Jean et famille par Magda Flavelien
Honneur à la Vierge Marie
9 h 15 † Monique Giroux par Liette Chartrand
† Vi Nguyen par sa famille

