Messes In memoriam du dimanche 27 janvier

ACTIVITÉS DE L’HIVER
8 h 30

THÈME DE L’ANNÉE PASTORALE

Être à l’écoute… Tendre la main!
Dimanche 27 janvier 2019
3 dimanche du temps ordinaire (année C)

Funérailles de M. Florent Duguay
M. Florent Duguay a été concierge au Sanctuaire Marie Reinedes-Cœurs pendant plus de 20 ans. Tous appréciaient son grand
dévouement, son accueil toujours souriant, sa grande disponibilité.
Florent ne comptait pas ses heures et se rendait disponible en toute
situation. C'était un homme jovial mais aussi très croyant. Ses
lectures étaient axées sur la Parole de Dieu et la spiritualité.
Né le 15 juin 1946 au Nouveau-Brunswick, Florent était sans
famille à Montréal. La communauté du sanctuaire – employés,
bénévoles, religieux, associés – est devenue sa famille. Florent est
décédé à la suite d'un cancer au CHSLD Émilie Gamelin. Durant les
derniers mois de sa vie, on ne trouvait dans sa chambre ni
téléviseur, ni téléphone, ni radio, ni lecteur cd. Quand on lui offrait un
de ces appareils, il répondait: « J'ai tout ce qu'il me faut ». Cela
voulait dire son chapelet, deux livres de prière, un crucifix et une
image de la Vierge Marie.
La communauté des missionnaires montfortains du Sanctuaire a
pris charge de la disposition du corps ainsi que de la célébration des
funérailles. Celles-ci auront lieu jeudi le 31 janvier à 15 h, au
Sanctuaire Marie Reine-des-Cœurs, en présence des cendres. La
mise en terre des cendres se fera à une date ultérieure.
Georges Madore s.m.m.
Veuillez prendre note que le chapelet de jeudi 15 h n’aura pas lieu
tel qu’à l’habitude à cause des funérailles.
SOIRÉE TAIZÉ – Le vendredi 1 février à 20 h aura lieu le temps de
prière et d’adoration avec les chants de Taizé.
COURS DU PÈRE DALLAIRE – Les 2 prochaines rencontres
auront lieu lundi et mardi, le 28 et 29 janvier respectivement.
La lampe du Sanctuaire brûlera pour les faveurs demandées au
Saint-Esprit par Jeannette Francoeur
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera aux
intentions personnelles de Jonathan par sa grand-mère
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera en l’honneur de
Jésus

Mon ami a bien raison : disciples de Jésus-Christ, nous sommes porteurs
de sa Bonne Nouvelle. Nous avons accueilli la parole de Dieu : réalisonsnous que, par nos actions, par nos paroles, nous sommes peut-être les
seuls « Évangiles » que beaucoup de nos frères et soeurs pourront lire?
Je suis disciple de Jésus : peut-on reconnaître que je contribue à réaliser
son projet? Si, comme aux premiers temps de l'Église, j'étais accusé d'être
chrétien, trouverait-on assez de preuves pour me condamner?
C'est à nous que Jésus redit : « Cette Parole de l'Écriture, c'est aujourd'hui
qu'elle s'accomplit. » Chaque disciple a son rôle particulier dans la
réalisation du projet d'amour de Dieu maintenant comme toujours. C'est ce
que saint Paul nous rappelle comme aux chrétiens de son temps, car c'est
toujours l'aujourd'hui de Dieu quand il s'agit de construire son royaume.
Pour cela, nous dit-il, toutes les bonnes volontés, tous les talents et tous
les métiers sont nécessaires. L'unité, la qualité et la crédibilité de l'Église
dépendent de chacun de ses membres. Nous formons et construisons un
tout.
Enfants d'un même Père, membres d'une même famille, nous sommes
invités à nous soutenir les uns les autres dans notre fidélité aux dons de
l'Esprit. Chacun de nous met humblement, mais avec l'audace de sa foi,
les dons qu'il a reçus au service de la mission confiée aux disciples
aujourd'hui. C'est ainsi que nous construisons ensemble dans l'amour,
l'harmonie et l'unité le Corps du Christ.
Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

Intentions du samedi soir 26 janvier

17 h

† Pauline Tremblay Otis par Josette Sarrasin
† Victor Lacasse par Josette Sarrasin
† François Rondeau par Sylvie
† Gisèle Charbonneau par une amie de la famille

Claude Demers par son épouse et sa fille
Sr. Vu Thikimlien par la famille Vu
Rodolphe Coderre (50e) par son fils Gilles
Adrienne Lapierre par Gilles et Gisèle Cormier
† Louise Tremblay par Henri Tremblay

† Julienne Ngalo par Pierrette
† Jean-Baptiste Gariépy (4e) par sa conjointe
† Noël Gariépy par Marthe

ACCOMPLIR LA PAROLE AUJOURD'HUI
Il y a quelques années, au terme d'une retraite pour hommes à notre
maison de Drummondville, les participants partageaient leur expérience.
Ce témoignage de l'un d'entre eux en résume plusieurs : « Je viens de
réaliser une chose importante. J'ai trop longtemps cru ne pas avoir
d'influence dans mon milieu malgré mes efforts pour bien vivre en témoin
du Christ. Je n'importune personne avec ma foi, j'essaie tout simplement
d'être vrai et ma famille et mon entourage le sentent. Je suis sûr que
beaucoup de ceux qui ont pris leurs distances, quand ils cherchent un sens
à leur vie, regardent vers le Christ et ses chrétiens plus qu'on pourrait le
penser. Comme bien des pratiquants, je dois faire face à toutes sortes de
questions ou de remarques, mais je me sens respecté parce que je suis
logique avec ma foi... »

† Gisèle Tremblay Desmarteau par Louis, Violaine et Brigitte
† Roland Dubé par Marie-Aimée Gouazou

†
†
†
11 h 30 †
10 h

e

† Vi Nguyen par sa famille

13 h

† Sœur Madeleine Larivière par Nicole Larivière

17h

† Défunts des fidèles du Sanctuaire

Lundi 28 janvier: Saint Thomas d’Aquin
7h
Intentions à Marie-Reine-des-Cœurs par un fidèle
Intentions du pape François
15 h 30 Les âmes du purgatoire par E.M.K.A.
Intentions personnelles de Robert, Louise et Pierre Gagné
19 h 30 † Sévère Blackburn par Louise et Gilles
Intentions personnelles de Claude Rocheleau
Mardi 29 janvier: Temps ordinaire
7h
En faveur des malades
En faveur des réfugiés et des exilés
15 h 30 † Chimène Lamour par sa nièce Jacqueline Prophète
Aux intentions de Colette Giroux par Ange-Aimée Poirier
19 h 30 † Frantz Prophète par Jacqueline Prophète
† Parents défunts des familles Gauthier et Craig par Monique
Mercredi 30 janvier: Temps ordinaire
7h
Honneur aux saints et aux saintes
En faveur du personnel soignant dans nos hôpitaux
15 h 30 † Gisèle Charbonneau par une amie de la famille
En faveur de la paix en notre monde par la famille de Gérard Boisvert
19 h 30 † Lélio Centra par sa fille Katia Centra
Les âmes du purgatoire
Jeudi 31 janvier: Saint Jean Bosco
7h
Reconnaissance à la Vierge Marie par les fidèles du Sanctuaire
† Altagrâce Mahomètre par sa fille Marie Louis et Christopher
15 h
† Monique Giroux par Liette Chartrand
† Farah St-Preux par sa mère
19 h 30 † Parents défunts de Marcel Dupont par Louise
Remerciements à la Trinité par Stella
Vendredi 1 février: Temps ordinaire
7h
En faveur des personnes démunis
Honneur à la Vierge Marie
15 h 30 † Gisèle Poirier (1er) par sa sœur Ange-Aimée
Action de grâce à Marie et à Ste-Anne pour faveurs obtenues par Diane
Lemay
19 h 30 Intentions personnelles pour Michel Gélinas par sa fille Caroline
† Sœur Marie-Alice Cormier par ses amies
Samedi 2 février: Présentation du Seigneur au Temple
7h
En l’honneur de la présentation de Jésus au Temple par Anne-Marie
En faveur des frères et pères Montfortain
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
Action de grâce en l’honneur de la Vierge Marie par Leone Destin et
famille
Faveurs demandées à Marie-Reine-des-Cœurs pour Michel-Ange par
Clodette Alcindor

