ACTIVITÉS DE L’AUTOMNE

Messes In memoriam du dimanche 2 décembre
8 h 30

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.
CARNETS DE PRIÈRE POUR LE TEMPS DE L’AVENT – Les carnets sont en
vente au secrétariat du 4000, rue Bossuet au prix de 3 $.
SPECTACLE DE NOËL AU SANCTUAIRE – La Fondation du Sanctuaire vous
offre, le vendredi 7 décembre à 19 h 30, un spectacle de Noël inédit avec cinq
artistes de chez nous. Des billets sont en vente cette fin de semaine dans le
portique du Sanctuaire aux messes dominicales de 8 h 30, 10 h, 11 h 30 et 13 h et
sur semaine au secrétariat du 4000, rue Bossuet. Noter que la messe de 19 h 30
est supprimée pour cette occasion.
LA CUEILLETTE DES DENRÉES ALIMENTAIRES non périssables en faveur des
familles dans le besoin débute en fin de semaine jusqu’au dimanche 16 décembre.
Des corbeilles sont prévues à cette fin au pied de l’ambon afin de recevoir vos
dons.
FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION – Cette fête mariale sera célébrée le
samedi 8 décembre aux messes de 7 h et de 9 h 15.
ENVELOPPES DE QUÊTE – La distribution se fera à l’arrière du Sanctuaire les 8
8 et 9 décembre.
CÉLÉBRATIONS DE RÉCONCILIATION
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE À 15 H
LUNDI 17 DÉCEMBRE À 19 H (avec l’eucharistie)
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Dimanche 2 décembre 2018
1er dimanche de l’Avent (année C)

DEBOUT
Voici déjà l'Avent! Les jours sont courts, la nature est en sommeil,
et peut-être certains parmi nous, devant les courses et préparatifs du
Temps des Fêtes ou tout simplement parce que c'est l'hiver, ne seraient
pas fâchés de l'imiter en tombant en état d'hibernation. Mais Jésus nous
invite plutôt à la vigilance et à l'espérance active : « Restez éveillés et
priez en tout temps. »
Quand la nature dort, elle prépare son réveil. C'est ce que rappelle
Jérémie au peuple qui reprochait à Dieu de dormir : « Je ferai germer pour
David un Germe de justice... En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem
habitera en sécurité... »
Marie, discrète porteuse de ce Germe, présente tout au cours de
l’Avent, nous rappelle que le travail de Dieu se fait en silence, dans la vie
ordinaire. C’est là que nous apprenons à veiller dans la fidélité du oui
quotidien. C'est là que Dieu affermit nos coeurs, nous rappelle saint Paul.
C'est là que nous acquérons la force de tenir debout, nous redit l'Évangile.
«Pourquoi nous tenir debout? Pour voir plus loin que nos questions
et nos doutes devant les événements, les ténèbres de l'histoire, les
guerres, les attentats, les souffrances, les peines de toutes sortes.
Pourquoi rester éveillés? Pour être à l'écoute : à l'écoute de la
Parole de Dieu, à l'écoute de nos frères et soeurs, à l'écoute des signes et
des invitations que nous percevons.
Pourquoi rester éveillés? Pour agir selon les appels de l'Esprit,
pour marcher avec nos frères et soeurs qui préparent Noël en espérant
dans la foi, pour tendre la main à ceux et celles qui ont perdu le sens de la
fête et qui sont en quête de vrais témoins de l'Amour.
« Restez éveillés et priez! » L'Avent nous invite à des moments de
rencontre personnelle avec la Parole de Dieu et avec Celui que le Père
envoie, Jésus son Fils Bien-Aimé. C'est en nous tenant proche de Jésus
que nous pourrons entrer dans le mystère de son amour que sa Parole
nous dévoilera au cours de cette nouvelle année liturgique.
Seigneur, notre monde a un énorme besoin de gens debout, car il
cherche dans tous les sens. Tu fais de nous tes témoins : donne-nous de
te rendre visible. Tiens-nous debout pour faire passer la Lumière de ta
venue.
Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

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 en action de grâce pour
Marvin Valet par sa mère.
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera aux intentions personnelles de
Alan Chrépin Larivière par sa mère.

17 h

Intentions du samedi soir 1er décembre

† Blanche Fournier par sa petite-fille
† Parents défunts de la famille Jean-Jacques et Pierre-Louis par Mireille
Action de grâce pour l’anniversaire de Micheline Bastien par Micheline
Bastien
Action de grâce pour John et Dijenab par Marcelle

† Vi Nguyen par sa famille
† Rose-Alma Provencher par la succession
† Patricia Royal par sa soeur
10 h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire
11 h 30 † Lise Durocher Gauthier par Lisette David
† Catherine Oquilhomme Beauvais par sa fille Sonia
† Adrienne et Josaphat Leclaire par leur fils Jean-Louis
† Françoise Maltais par Angèle Décary
† Lionel Doutre par son épouse Rachel
† Jean-Paul Naud par la famille Jean Naud
† Françoise Maltais par Réal et Amélia Maltais
13 h
† Rolland St-Louis par Nicole Larivière
† Paul Salvas par Pierrette
† Robert Di Croce par sa famille
† Roméo Charrois par Colette
† Sœur Madeleine Larivière par Nicole Larivière
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire

Lundi 3 décembre: Saint François Xavier
7h
Intentions du pape François
Pour que notre communauté progresse dans l’amour et la foi
15 h 30 † Monique Giroux par Liette Chartrand
Action de grâce pour le 25e anniversaire de naissance de Kevin Lineus
par sa mère
19 h 30 Remerciements pour faveurs obtenues par Lise Bordeleau
Intentions personnelles du père Benjamin Edobé de Chertsey par Louise
Laurier
Mardi 4 décembre: Messe de la férie
7h
† Jacques de Courville Nicol par Louise Benoît
Âmes du purgatoire
15 h 30 † Laurent Belval par Camille Arnold
Intentions personnelles d’une fidèle
19 h 30 Remerciements au Sacré Cœur pour faveur obtenue par P. Plasse
Honneur aux saints et aux saintes
Mercredi 5 décembre: Messe de la férie
7h
† Marguerite Milliez par la Fondation du Sanctuaire
Intentions personnelles de Tony Francescucci
15 h 30 † Louvois Joseph par sa fille Sandra
Âmes du purgatoire par Marie
19 h 30 † Gabriel Forget par Louise et Suzanne Béliveau
† Annette LeBrun par sa fille France Bourdon
Jeudi 6 décembre: Messe de la férie
7h
† Laurette et Henri Moïse par Nicole Gingras
En faveur des personnes qui oeuvrent pour la paix
15 h 30 † Paul-Émile Aumont par ses filles
† Monique Giroux par Liette Chartrand
19 h 30 † Suzanne Aubertin par une amie
Action de grâce pour faveurs obtenues par Stella
Vendredi 7 décembre: Saint Ambroise
7h
Remerciements pour faveurs obtenues par Lise Bordeleau
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
15 h 30 Action de grâce par la famille Vu
Intentions personnelles du père Benjamin Edobé de Chertsey par Louise
Laurier
19 h 30 Spectacle de Noël de la Fondation du Sanctuaire
Samedi 8 décembre: Immaculée Conception de la Vierge Marie
7h
Intentions personnelles de Tony Francescucci
Remerciements à l’Immaculée Conception par Emanuella et famille
9 h 15 † Louis Sarrasin par son épouse
† Vi Nguyen par sa famille
Action de grâce à l’Immaculée Conception par Léone Dorcé Destin et
famille

