Messes In memoriam du dimanche 13 janvier

ACTIVITÉS DE L’HIVER
THÈME

DE

L’ANNÉE

PASTORALE

† Vi Nguyen par sa famille
† Gisèle Desmarteau par Colette Giroux
† Charles Emmanuel par sa famille
† Marie Pham et Jean Baptiste Vu par Jean Vu
10 h
† Claire Bourget par Jules Bourget
† Gérard Deschênes par sa fille
† Gisèle (mère de Gilles) par Mireille
11 h 30 †Jean-Louis et son fils Pierre Henrichon par Gabrielle Harnois
† Codjo Louis et Marie Zomahoun par Jeannette Zountcheme
13 h
† Rolland St-Louis par Nicole Larivière
† Sœur Madeleine Larivière par Nicole Larivière
† Clément Leroux et Rose Demeideros par leurs petits-enfants
† Emmanuel Sossoumihen par son neveu
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire
8 h 30

–

Être

à

l’écoute… Tendre la main!
Dimanche 13 janvier 2019

Mon Baptême
Le baptême est le premier signe sacramentel de la tendresse de
Dieu à l’égard de tout être nouveau faisant son apparition à
l’existence dans un milieu familial chrétien.
J’adhère de plein cœur au Christ et à son Évangile,
je choisis aujourd’hui de marcher à sa suite,
dans la foi de Marie sa Mère et la mienne.
Je rejette tout ce qui, en moi et hors de moi,
fait obstacle à l’action de l’Esprit.
Avec l’aide de Dieu qui m’est assurée,
je veux rendre mes gestes et mes paroles
conformes à sa volonté
et aux attentes de son Église.
Je me donne tout entier à Jésus-Christ
par les mains de Marie.
Je crois qu’en étant ainsi fidèle à mon Dieu,
il me sera fidèle jusqu’au-delà de la mort,
dans la pleine vie du Christ ressuscité. Amen
Enseignements du Père Dallaire – Sous le thème, Goûter la
Parole, il y aura sept enseignements avec le Père Dallaire.
Les rencontres auront lieu aux quinze jours au choix : le lundi soir à
19 h ou le mardi matin à 9 h 30. L’inscription se fait au secrétariat du
Sanctuaire au coût de 25 $.
Les dates des rencontres sont : les 14-15 janvier; 28-29 janvier;
11-12 février; 25-26 février; 11-12 mars; 25-26 mars; 8-9 avril.
Enveloppes de Quête – Veuillez prendre note que les nouvelles
enveloppes de quête 2019 sont maintenant disponibles à la
réception du Sanctuaire.
Soirée VIDÉO – Le lundi 21 janvier, nous vous présenterons, à
19 h, au sous-sol (3800 Bossuet), le film: Le jeune MESSIE (durée
de 1 h 53). Film basé sur les récits légendaires des apocryphes et
non des évangiles.
La lampe du Sanctuaire se consumera à la mémoire de Miriam
Nunez par sa fille.
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera en
l’honneur de Notre-Dame du Perpétuel Secours.
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera en l’honneur du
saint Sacrement de Jésus.

Baptême du Seigneur (année C)

FAIRE LA JOIE DE DIEU
Jean-Baptiste était un prédicateur convaincant, capable de faire peur à
ceux qui l'écoutaient, les forçant ainsi à se repentir de leurs « vieux
péchés » et à changer de vie avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi Jésus,
Fils de Dieu, exempt de tout péché, descend-il dans le Jourdain pour
recevoir son baptême de conversion? C'est bien ce que se demande Jean :
« C'est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi, et c'est toi qui viens à
moi.»
Jean reçoit la réponse à sa question quand il entend la voix du Père : «Tu
es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » Le baptême « d'eau et
de feu » qui sera celui de Jésus, c'est être déclaré "enfant de Dieu" et l'être
vraiment. Bien plus qu'un remède à une mystérieuse faute qui nous
marque tous, le baptême est avant tout un acte d'adoption et une
déclaration d'amour. Dieu nous prend pour ses enfants, que nous soyons
pécheurs ou non, et il nous déclare que nous faisons partie de la famille.
La mission de tout baptisé, c'est de faire la joie du Père en répondant à cet
amour.
Un jeune couple est tout heureux de regarder son enfant avec amour et de
lui communiquer le nom de la famille : « Tu es notre enfant bien-aimé, tu es
notre joie. » C'est ce que le Père redit à son Fils aujourd'hui. Et c'est ce
qu'il nous a déclaré avec amour quand nos parents nous ont présentés au
baptême. Avec tous ceux qui marchent vers lui, nous sommes les enfants
bien-aimés du Père.
Que faisons-nous pour être toute sa joie? Jésus l'a fait en réalisant jusqu'à
la croix la mission que le Père lui avait confiée.
Notre baptême n'est pas une valeur ajoutée, il fait partie de notre identité :
nous SOMMES des baptisés.
Notre baptême nous lance sur les routes de la Visitation tous les jours de
notre vie car, à la suite de Jésus, il fait de nous des missionnaires.
À notre baptême, on n’a pas d’abord fait des signes sur nous, on a fait de
nous les signes et les instruments de l’amour du Père, du Fils et de l’Esprit.
Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

Intentions du samedi soir 12 janvier

17 h

† Pierrette Paradis et Philippe Lemay par Diane Lemay
† Les défunts de la famille Eusèbe par Yves Rose Eusèbe
Action de grâce pour Michel Jacques par son père
Action de grâce à la Sainte Trinité par Yves Rose Eusèbe

Lundi 14 janvier: Temps ordinaire
7h
Intentions personnelles de Colette Giroux
Intentions du pape François
15 h 30 † Noé Savard et famille par Rolande
Les âmes du purgatoire par E.M.K.A.
19 h 30 † Maria Tamasi Izzi par son époux Nicolas et ses enfants
Intentions spéciales par Micheline
Mardi 15 janvier: Temps ordinaire
7h
† Gilles Leclerc par Eugenia
Honneur à la Vierge Marie
15 h 30 Action de grâce à Dieu pour le 92ième anniversaire de naissance de
Maurice Chajon Pérez par sa fille Maria
En faveur du personnel soignant dans les hôpitaux
19 h 30 † Lucia Cornelli et Nicola Franceschini par la famille
† Pierre Cadiot par Marie-Aimée Gouazou
Mercredi 16 janvier: Temps ordinaire
7h
Honneur aux saints et aux saintes
En faveur des malades
15 h 30 En faveur de la paix en notre monde par la famille de Gérard Boisvert
En faveur des réfugiés et des exilés
19 h 30 En faveur des personnes démunis
Les âmes du purgatoire
Jeudi 17 janvier: Saint Antoine
7h
† Madame Elvire Jean par Magda
Action de grâce en l’honneur de la Sainte Trinité par Anne-Marie
15 h 30 Reconnaissance à la Vierge Marie par les fidèles du Sanctuaire
En faveur du pape François
19 h 30 En faveur de la paix en notre monde
En faveur des frères et pères Montfortain
Vendredi 18 janvier: Temps ordinaire
7h
Remerciements à Marie-Reine-des-Cœurs par les fidèles du Sanctuaire
Intentions personnelles de tous les fidèles du Sanctuaire
15 h 30 † Marie-Ange Nadeau par sa fille Ange-Aimée
Demande de faveur à la Ste Trinité et à la Vierge Marie par Danuta
Pierre-Alexandre
19 h 30 † Germaine Belzile par Denise Amyot
Les âmes du purgatoire
Samedi 19 janvier: Temps ordinaire
7h
Action de grâce par Lydie Boyer et famille
Reconnaissance à la Vierge Marie par les membres de la Fondation
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
† Gérard Blanchette (22ième) par ses filles Françoise et Francine
Honneur aux saints et aux saintes

