Messes In memoriam du dimanche 3 février

ACTIVITÉS DE L’HIVER
THÈME DE L’ANNÉE PASTORALE

Être à l’écoute… Tendre la main!
Dimanche 3 février 2019
4e dimanche du temps ordinaire (année C)

8 h 30

† Vi Nguyen par sa famille

10 h

† Joseph Vu Quoc Dung par la famille Vu
† Armandine Harvey-Morin par la famille de Guy Bureau
† Yves Décary par son épouse

† Martha Nguyen Thi Chanh par la famille Vu
† Marie Pham et Jean-Baptiste Vu par Jean Vu

11 h 30 † Claudette Fournier Lavoie par Myriam
† Alain Leduc par sa sœur Louise

† Amekudi Adodo par Victor
† Jean Thelusmond par Lucienne Thelusmond
† Thérèse Martin par Lise et Denis Arel

L'ENFANT DU VILLAGE
Lors du 150e anniversaire de fondation de mon village, j'ai pu rencontrer
plusieurs amis d'enfance que je n'avais pratiquement pas revus depuis
l'école primaire. On parlait du bon vieux temps, alors que nous étions
enfants de choeur et que l'église, assez grande pour que chaque
paroissien ait sa place à la messe du dimanche, était souvent remplie.

NOTRE-DAME DE LOURDES – La journée des malades sera
célébrée au Sanctuaire, lundi le 11 février 2019 à 15h.
ENVELOPPES DE QUÊTE – La distribution se poursuit au
secrétariat du 4000, rue Bossuet. La demande pour un paquet
d’enveloppes se fait aussi au secrétariat.
REÇUS D’IMPÔT – Les reçus d’impôt pour vos dons effectués au
cours de l’année 2018, sont présentement disponible au secrétariat
du 4000, rue Bossuet. Veuillez également prendre note qu’ils seront
remis aux messes dominicales, les 9 et 10 février prochains, à
l’arrière du Sanctuaire.
MA FOI EN ACTES - « Par les œuvres, la foi devient parfaite » (Jc
2,22). Vous aimeriez partager sur ce sujet, bienvenue à cette
rencontre intergénérationnelle de la Fraternité Magnificat, le
dimanche 3 février, de 18 h 30 à 20 h 30, à la salle de pastorale,
3800, rue Bossuet. Renseignements, Hélène : 514 484-2093.
La lampe du Sanctuaire brûlera à la mémoire de Rodolfo Augusto
par sa fille
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera aux
intentions personnelles pour Claire et ses enfants par Claire
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera à la mémoire de
Cécile Boisvert par la famille de Gérard Boisvert

Un de mes amis me dit sérieusement : « Jean-Louis, tu es un enfant de la
paroisse; tout le monde te connaît. Pourquoi ne viens-tu pas travailler ici
avec nous? On remplirait l'église. » Peut-être ai-je manqué de foi, mais j'ai
répondu : « Si j'étais une vedette au hockey ou au cinéma, je serais
populaire dans mon village. Je donnerais des autographes et je me
laisserais photographier avec les gens. Et encore, certains diraient que je
les regarde de haut. Mais si j'étais votre curé, ça ne marcherait pas comme
tu penses. Justement parce que je suis connu, bien des gens auraient du
mal à voir le prêtre et encore moins sa mission dans le petit gars du village.
Je suis bien accueilli parce que j'ai une bonne réputation, que je ne suis
responsable de rien et ne dérange personne. Me vois-tu te dire que tu as
encore besoin de conversion? Je ne ferais pas mieux que Jésus à
Nazareth! »
Quelle aurait été notre réaction à la place des gens de Nazareth? Aurionsnous accepté de nous laisser déranger et désinstaller? Aurions-nous
ouvert nos cœurs à la Bonne Nouvelle de Jésus? Il est probable que nous
aurions bien apprécié celui qui change l'eau en vin et guérit les malades.
Mais aurions-nous, mieux que les autres, accepté de suivre, dans cet
enfant du village, le prophète qui dérangerait toute notre vie?
« Nous avons appris ce qui s’est passé à Capharnaüm. Fais-le donc ici. »
Les gens de Nazareth ont manqué leur rencontre avec Jésus parce qu'ils
ont voulu faire un thaumaturge du petit gars du village. Ils n'ont vu qu'euxmêmes et leurs attentes matérielles. Nos prières de demande ne révèlentelles pas que notre image du fils de Dieu ressemble parfois à la leur?
Sommes-nous prêts à faire confiance à Jésus ? À le reconnaître comme
l’Envoyé du Père ? À en faire le Seigneur de nos vies? Que nous soyons
de Nazareth, de mon village ou de Montréal, voilà la question!
Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

Intentions du samedi soir 2 février

17 h

† Rose Christine St-Phard St-Jean par ses enfants
† Yves Dominique par Jacqueline Prophète
† Marie-Reine Robert par Francine Gagnon
† Juliette Bourque par Ginette

† Jeannette Robillard par son époux

13 h

† Sœur Madeleine Larivière par Nicole Larivière

17h

† Défunts des fidèles du Sanctuaire

† Lukasik Kazimierz par sa fille Kazia

Lundi 4 février: Temps ordinaire
7h
† Gérald, Monel, Edel et Rosevelt par Édelyne
Les âmes du purgatoire
15 h 30 Les âmes du purgatoire par E.M.K.A.
† Jean-René Patry par Lucien Paquin
19 h 30 † Paulette Jonquille et Laeticia Alexis par Alexis-Marie Réginald
† Jean-Marie Hercule par Alexis-Marie Réginald
Mardi 5 février: Sainte Agathe
7h
En faveur des malades
Aux intentions du pape François
15 h 30 † Julienne Ngalo par Pierrette
Intentions personnelles par une fidèle
19 h 30 † Francine Leblanc par Pierrette et Ted
Honneur à la Vierge Marie
Mercredi 6 février: Saint Paul Miki et ses compagnons
7h
Honneur aux saints et aux saintes
En faveur du personnel soignant dans les hôpitaux
15 h 30 † Florentine Pépin par sa fille Liette
† Florent Duguay par Liette Vallières
19 h 30 † Jean-René Patry par Lucien Paquin
† Parents défunts des familles Lafontaine et Provost par Monique et Michel
Lafontaine
Jeudi 7 février: Temps ordinaire
7h
Reconnaissance à la Vierge Marie par les fidèles du Sanctuaire
En faveur des plus démunis
15 h 30 † Eduardo Paiva par son épouse Natalia
† Gisèle Tremblay Desmarteau par Brigitte Matte
19 h 30 En faveur des réfugiés et des exilés
Remerciements à Marie-Reine-des-Cœurs par tous les fidèles
Vendredi 8 février: Temps ordinaire : Pour les chrétiens persécutés
7h
† Linda Rousseault par Caroline et Daniel
En faveur du pape François
15 h 30 † Marcelle et Mariette Desrochers par leur sœur Yolande
Parents Défunts la famille Boutin par Hélène
19 h 30 En faveur de la paix en notre monde
En faveur des frères et des pères Montfortain
Samedi 9 février: Temps ordinaire
7h
Les âmes du purgatoire
Reconnaissance à la Vierge Marie par les membres de la Fondation
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
En faveur des malades
Aux intentions des fidèles du Sanctuaire

