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l’écoute… Tendre la main!
Chers amis, chères amies du Sanctuaire,
C’est le moment de grands préparatifs pour que la fête de Noël soit belle !
L'histoire de cet enfant-Dieu, né humblement, dans une étable, a un sens pour tout
le monde. Lorsque l'on se réunit en famille pour fêter Noël, en accordant une place
particulière aux enfants et en ouvrant sa maison à autrui, on répand l'esprit de
Noël. Puissions-nous accueillir la présence du Christ-né dans nos vies à travers
tous ceux et celles que nous rencontrerons. Joyeux Noël à tous.
Père Joseph Larose, recteur
REMERCIEMENTS - Il y a déjà un mois, nous avons souligné le cinquantième
anniversaire de mon ordination sacerdotale. Je remercie tous ceux et celles qui
ont participé à cette célébration. D'abord un très grand merci aux personnes qui
ont investi leur temps et leurs idées dans la préparation de la fête. Je remercie
aussi tous ceux et celles qui m'ont offert leurs vœux et qui ont participé au goûter.
Merci pour vos souhaits, vos cartes, vos dons, et vos promesses de
m'accompagner de vos prières. Vous m'avez offert de beaux moments de joie et
d'action de grâce.
Père Georges Madore
BYE-BYE SPIRITUEL 2018 - Venez prier et chanter à l'approche de la nouvelle
année, le vendredi 28 décembre, de 19 h à 21 h, à la salle de pastorale, 3800, rue
Bossuet. Bienvenue aux 12 à 112 ans à la Fraternité Magnificat. Renseignements,
Hélène : 514 482-5425.
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Un cri de vie - L’Évangile de ce jour décrit la rencontre de deux femmes : une
vieille femme qui porte la vie plus tard que normal, et une jeune fille qui porte la vie
plus tôt que prévu! Un cri jaillit de la vieille Élisabeth, un cri inspiré de l’Esprit Saint.
Un cri qui est prophétique : elle découvre en Marie celle qui est bénie entre toutes
les femmes. Marie est bénie parce qu’elle porte en elle Celui qui est la source de
toutes les bénédictions. La première bénédiction de la Bible en est une de vie :
Dieu dit : Soyez féconds et multipliez-vous (Gen 1,22). Jésus est la bénédiction en
personne car il apporte la vie : Je suis venu pour qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient
en abondance (Jn 10,10).
La vie que Dieu vient nous offrir en Jésus est plus forte que tout, plus forte que
la maladie ou la mort, plus forte que la vieillesse, plus forte que toutes les guerres.
Comme l’ange avait dit à Marie : Rien n’est impossible à Dieu (Lc 1, 37).
Un cri de joie - Non seulement les deux femmes, mais aussi les deux bébés
qu’elles portent se rencontrent. Une mystérieuse communion s’établit entre eux
dès le sein maternel. Élisabeth sent son bébé (Jean-Baptiste) bouger en elle. Il
bouge de joie en sentant la présence du Sauveur de son peuple. Jean-Baptiste
occupe une place importante au cours de l’Avent, car il est celui qui nous apprend
à reconnaître le Sauveur, et à nous libérer de ce qui nous empêche de l’accueillir
pleinement.
Dès maintenant, prévoyons des moments de calme et de silence où nous
pourrons accueillir en nous Celui qui est la source de la joie.
La première béatitude - Pour les chrétiens en général, la première béatitude à
être proclamée dans l’Évangile est celle de Matthieu, rapportant le discours de
Jésus sur la montagne : Heureux les pauvres de cœur (Mt 5,3). Mais dans
l’Évangile de Luc, la première béatitude est proclamée par une femme remplie de
l’Esprit. Élisabeth, en accueillant Marie, s’écrie : Bienheureuse celle qui a cru que
s’accompliraient les paroles dites par le Seigneur. Quelle est donc cette foi de
Marie? Elle se résume dans le mot accueillir. Elle accueille le Dieu qui promet et
qui est fidèle à sa promesse. Marie offre à Dieu une confiance totale. C’est
pourquoi elle l’accueille dans tout son être, dans son corps et son esprit, dans son
intelligence, sa volonté, ses émotions. Tout l’être de Marie et toute son existence
deviennent la demeure du Dieu infini. Marie offre à Dieu ce qu’elle est pour que
Dieu puisse entrer dans notre monde, l’habiter, le guérir, le transformer. En Marie,
la foi du peuple d’Israël atteint son sommet, et la foi de l’Église prend sa source.
Selon certains auteurs, la foi de Marie est si précieuse que même rendue au ciel,
Marie l’a conservée. Non pas pour elle-même, puisque, contemplant Dieu, elle
n’en a plus besoin. Mais Marie a conservé sa foi pour nous, pour nous la partager.
Ainsi, comme elle et avec elle, nous pouvons accueillir Dieu dans tout ce que nous
sommes.
Je me prépare à Noël en priant la Vierge Marie de me partager sa foi.
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La lampe du Sanctuaire se consumera en reconnaissance au père de Montfort
et à Marie-louise par Ghislaine et Jacques.
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera en mémoire de Yves
Ouimet par Diane Valiquette.
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera en faveur de la naissance de
l’Enfant Jésus.

Dimanche 23 décembre 2018
4e dimanche de l’Avent (année C)

Pour nous préparer à Noël
Que de préparatifs pour Noël! Les cadeaux à acheter et à emballer; les
décorations à installer, la nourriture à préparer… Mais au-delà des préparatifs
matériels, comment se préparer spirituellement à Noël? Les lectures d’aujourd’hui
nous offrent trois chemins à parcourir.

17 h

Intentions du samedi soir 22 décembre

† Cécile Rondeau par sa nièce Chantal
† Maria Laezza par la famille Vespa
† Dorou-Dan (7e) par sa femme Carmen
Demande de guérison de Jean-Yves par sa mère

Messes In memoriam du dimanche 23 décembre
8 h 30

† Vi Nguyen par sa famille
† Madame Sok You (5e) par Marie N. Khau
† Julienna Louis et famille par Magda et Marie Maude
† Romulus Fleurelien par Magda et Marie Maude
10 h
† Noël Audet par Jean-Roch Audet
† Yves Ouimet par Diane Valiquette
† Sœur Vu Thikimlien par la famille Vu
† Michel Rochette par Monique et Marco
11 h 30 † Guy Lambert par Jacques Lambert et Carole Fortin
† Cécile et Édouard Delcourt par leur fille Denise
† Adrienne Lapierre par Emma et Gilles
13 h
† Rolland St-Louis par Nicole Larivière
† Léopold Dagenais par son fils Robert
† Georgette Boisseau par sa fille Carole
† Sœur Madeleine Larivière par Nicole Larivière
† Cécile et Laurent Laforest par Monique Laforest

17h

† Gloria Rodrigues par sa sœur Diamantina
† Défunts des fidèles du Sanctuaire

Lundi 24 décembre: Messe de la férie
7h
† Rose-Alma Provencher par la succession
17 h † Monique Giroux par Liette Chartrand
† Etelle Aurélien par ses enfants
† Rollande Daigneault par Nathalie
† Luc Chénier par Nathalie
20 h † Michèle Daoust par Raymonde Michaud
† Henri Turgeon par Mariette Turgeon
† Estelle Lafontaine par son fils Michel
22 h † Joseph Abboud par Juliano-Leroi Rouhana
† Parents défunts Gravel et Bérubé par leur fille Louise
† Marie Obinongo par Pierrette
24 h † Parents défunts de Haïyfa Youssef Elkhoury par Juliano-Leroi
† Défunts de la famille Sauro par Florent
† Marcelle Auger et famille par Florent
† Jeanne Telmosse et Victor Mailloux par leurs enfants
Mardi 25 décembre: Nativité du Seigneur
10 h
† Père Jean-Guy Richer par Marcel Proulx
† Guy et Francine Lecours par Gertrude Robin Lecours
† Laurette Lavoie-Gilbert par son mari Armand et sa fille Manon
† Eva Lefebvre-Lavoie par Armand et sa petite fille Manon
11 h 30 † Marcelle Tourangeau par Andrée Vallerand
† Jean-Guy Vallerand par André Vallerand
Remerciements à la Vierge Marie par Linda Wu
Remerciements pour faveur obtenue par David K.F.
13 h
† Jean Milot par Céline Milot Tzoulentz
† Eduardo Paiva par son épouse Natalia
† Florence et Onésime Asselin par Thérèse
† Christine Deschamps par sa mère
17 h
† Eurico Whiteman Catarino par son épouse Carmina
† Alda Toste Laranjo par sa mère Alda

Action de grâce pour la famille de Joseph Constantin par Nabila Constantin

Action de grâce à la Vierge Marie par Rodie

Mercredi 26 décembre: Saint Étienne
7h
† Antoinette Godbout et Thomas Lecours par Gertrude Robin Lecours
En faveur du pape François
15 h 30 Remerciements à saint Antoine pour faveurs obtenues par Thérèse Séguin
Pour la guérison de Gariel par sa mamie
19 h 30 Intentions personnelles pour le frère André par Marcel Pelletier
Intentions personnelles pour saint Joseph par Marcel Pelletier
Jeudi 27 décembre: Saint Jean
7h
† Laurette et Henri Moïse par Nicole Gingras
En faveur des réfugiés et des personnes exilées
15 h 30 † Anna-Marie et Herménégilde par Gertrude Robin
† Marguerite Hérard par sa fille Louise
19 h 30 † Adèle Petrucci par Roberto Saillant
† Carmen Dugas par Noëlla Paré
Vendredi 28 décembre: Les Saints Innocents
7h
† Ida Turner par soeur Marie-Paule Béland, s.s.a.
Action de grâce à la Vierge Marie par Karim Kendarji
15 h 30 † Rose Christine St-Phard St-Jean et Pierre St-Jean par leurs enfants
† Georgette Désy-Le Myre par Camille Arnold
19 h 30 Action de grâce par Guichard Guy et famille
En faveur des personnes mourantes
Samedi 29 décembre: 5e jour dans l’octave de la Nativité
7h
Remerciements à saint Antoine pour faveurs obtenues par Thérèse Séguin
Action de grâce pour les bienfaits reçus au cours de l’année
9 h 15 † Parents vivants et défunts de sœur Marie-Paule Béland, s.s.a
† Vi Nguyen par sa famille

