Messes In memoriam du dimanche 30 décembre

ACTIVITÉS DE L’HIVER
THÈME

DE

L’ANNÉE

PASTORALE

–

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$.
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Dimanche 30 décembre 2018
La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph (année C)

La Sainte Famille
Le premier et le plus important lieu pour transmettre la foi est la maison :
on apprend à croire à la maison, à travers l’exemple paisible et quotidien
des parents qui aiment le Seigneur et font confiance à sa parole. Là, à la
maison, qu’on peut appeler "l’Église domestique", les enfants apprennent le
sens de la fidélité, de l’honnêteté et du sacrifice. Ils voient comment
maman et papa se comportent entre eux, comment ils prennent soin l’un
de l’autre et des autres, comment ils aiment Dieu et l'Église.
Ainsi les enfants peuvent respirer l’air frais de l’Évangile et apprendre à
comprendre, à juger et à agir d’une manière digne de la foi dont ils ont
hérité. La foi est transmise autour de la table, à la maison, dans la
conversation ordinaire, à travers le langage que seul l’amour persévérant
sait parler...
J’ai envie de parler d’une expérience que j’ai faite, enfant. Je me rappelle
une fois – je devais avoir cinq ans -, je suis entré dans la maison et là,
dans la salle à manger, papa revenait à ce moment du travail, et j’ai vu
papa et maman qui s’embrassaient. Je ne l’oublierai jamais ! Quelle belle
chose ! Fatigué du travail, mais il n'a pas négligé d’exprimer son amour!
Que vos enfants vous voient comme ça, vous caresser, vous embrasser ;
c’est très beau, car ils apprennent ainsi ce dialecte de l’amour, et de la foi
dans ce dialecte de l’amour.
C’est important de prier ensemble en famille ; parlez de choses bonnes et
saintes ; et laissez Marie notre Mère entrer dans votre vie, la vie de famille.
Célébrez les fêtes chrétiennes : que vos enfants sachent ce qu’est une fête
de famille...

17 H

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 R.B.
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera aux intentions
personnelles de la famille Simon.

† Vi Nguyen par sa famille
† François Xavier Vu Van Vinh par la famille Vu
† Berthe Deschênes par ses enfants
† Parents défunts de la famille Latendresse par Huguette
† Cécile Boisvert par la famille Gérard Boisvert
11 h 30 † Thérèse Dubé par ses filles
† Marie-Rose Bleau par Suzanne et Yvon Damphousse
13 h
† Rolland St-Louis par Nicole Larivière
† Sœur Madeleine Larivière par Nicole Larivière
† Rose Christine St-Phard St-Jean par ses enfants
† Défunts des familles Josaphat et Médard par Joane Josaphat
† Domenico Bruni par son épouse Tina
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire
8 h 30
10 h

Vous, familles, vous êtes l’espérance de l’Église et du monde ! Dieu, Père,
Fils et Saint Esprit, a créé l’humanité à son image et à sa ressemblance
pour la faire participer à son amour, pour qu’elle soit une famille des
familles et jouisse de cette paix que lui seul peut donner. Avec votre
témoignage de l’Évangile, vous pouvez aider Dieu à réaliser son rêve.
Vous pouvez contribuer à faire se rapprocher tous les enfants de Dieu,
pour qu’ils grandissent dans l’unité et apprennent ce que signifie pour le
monde entier vivre en paix comme une grande famille.
Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

Intentions du samedi soir 29 décembre

17 h

† Phéro Vu Van Trang (6e) par la famille Vu
† Maria Laezza par la famille Vespa
† Claire Sinigagliese par son fils Claude
Remerciements à Jésus et à Marie par Joane Josaphat

Lundi 31 décembre: 7e jour dans l’octave de la nativité
19 h
† Murielle Étienne et Antoine Mathias Magloire par Gerda
† Farah St-Preux par sa mère
† Gabrielle Roy par Jacques Roy
Intentions personnelles de Tony Francescucci
Intentions personnelles de Liliane Veuilleux et Steve Latwaitis par JeanPierre Aumont
Mardi 1 janvier: Sainte Marie, Mère de Dieu
8 h 30 † Pour les fidèles défunts par Mirlande Duval
Pour que le temps de l’Avent renforce notre espérance
10 h
Honneur à la Vierge Marie
11 h 30 Action de grâce pour l’année 2018 et protection en 2019 par Jeannine
Daniel Joseph
Remerciements à la Vierge Marie
13 h
† Eduardo Paiva par son épouse Natalia
Action de grâce au Seigneur pour la nouvelle année par Emanuella et
Mario
Action de grâce au Seigneur pour M. et Mme Clément Jacques par M.
Jacques
Mercredi 2 janvier: Saints Basile Le Grand et Grégoire de Nazianze
7h
En l’honneur de Marie-Reine-des-Cœurs par Yvrose Eliacin
Action de grâce pour les bienfaits de 2018 par Marie Pascale
15 h 30 † Kayla Meo par Florence Meo
En faveur des réfugiés et des personnes exilés
19 h 30 Honneur à la Vierge Marie
En faveur des malades
Jeudi 3 janvier: Temps de NOËL
7h
Honneur à la Vierge Marie
Intentions du Pape François
15 h 30 † Diane Beaumont par Yvan Séguin
Demande de faveur pour Ewald Étienne par Madeleine August
19 h 30 Action de grâce à l’Esprit Saint pour faveurs obtenues par Antonia
Quezada
En faveur des plus démunis
Vendredi 4 janvier: Temps de NOËL
7h
† Jeannette Fleury par Monique Bazinet
En faveur des malades
15 h 30 Action de grâce en l’honneur du Sacré-Cœur par Leone Destin et famille
En faveur des âmes du purgatoire
19 h 30 Honneur aux Saints et aux Saintes
Reconnaissance à la Vierge Marie par les fidèles du Sanctuaire
Samedi 5 janvier: Temps de NOËL
7h
Honneur à la Vierge Marie
Reconnaissance à la Vierge Marie par les membres de la Fondation
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
Intentions du Pape François
En faveur des personnes mourantes

