Messes In memoriam du dimanche 3 mars

ACTIVITÉS DE L’HIVER

8 h 30 † Vi Nguyen par sa famille

THÈME DE L’ANNÉE PASTORALE

10 h

Être à l’écoute… Tendre la main!
Dimanche 3 mars 2019
e

8 dimanche du temps ordinaire (année C)

Chers amis, chères amies du Sanctuaire,
Le Dieu en qui nous croyons est toujours à l'œuvre en notre monde. Il est
également à l'œuvre dans nos vies et dans nos activités quotidiennes.
Aujourd'hui, Il continue son œuvre en nous et nous appelle toujours à
être signes visibles de sa présence sur la terre.
Il arrive que sa présence et son action soient difficiles à reconnaître. Dieu
peut nous paraître silencieux, lointain et même absent.
Le temps du carême vient contredire cette perception. Il nous assure de
la présence et de l'action de Dieu en notre temps et dans nos vies malgré
la situation difficile que vit notre monde et notre Église.
Pour cela, nous devons prendre du temps pour mieux préparer notre
carême et le vivre comme un temps de conversion. Nous le faisons à
travers les pratiques évangéliques que sont la prière, la pénitence, le
partage, le pardon et le jeûne, tout en visant l'épanouissement de tout
notre être vers la joie pascale.
P. Joseph Larose, recteur
MERCREDI DES CENDRES – Célébrations spéciales, le mercredi 6
mars, aux messes de 7 h, 15 h 30 et 19 h 30 avec l’imposition des
cendres.

LA PAILLE ET LA POUTRE
Deux petites paraboles présentées par saint Luc aujourd'hui, mettent en
scène deux aveugles. Le premier, qui prétend guider un autre, nous paraît
pour le moins naïf et présomptueux. Le deuxième serait bien surpris
d'apprendre qu'il est aveugle. Il croit voir mieux que tout le monde quand il
s'agit des fautes des autres mais il ne voit rien quand il s'agit de son propre
état. Cette parabole de la paille et de la poutre est sans doute l'une des plus
claires de l'Évangile : elle met à la fois en lumière le ridicule de celui qui juge
avec orgueil et surtout le droit qu'il s'accorde de corriger son frère. Sa faute
n'est pas d'inciter à la conversion mais de se croire assez parfait pour faire
la leçon. Jésus a eu affaire à de telles personnes et sa catéchèse a alors été
très courte et très pratique : « Que celui qui est sans péché lui lance la
première pierre! » tous ceux qui étaient là ont vu clair. Ils se sont retirés sans
mot dire.
Faut-il être parfait pour se risquer à la correction fraternelle? Nous savons
que Jésus nous y invite, mais il faut le faire avec le tact et l'humilité de
l'amour. Voici un mot du Pape François qui peut nous éclairer.

CARNETS DU CARÊME – Le carnet ‘Au quotidien Carême 2019’ et
aussi le carnet ‘Jusqu’où me suivras-tu’ sont en vente au secrétariat
du 4000, rue Bossuet au prix de 3 $.

« Si tu dois corriger un petit défaut chez l'autre, pense tout d'abord que tu en
as personnellement de tellement plus gros. La correction fraternelle est une
action pour guérir le corps de l'Église. Il y a un trou, là, dans le tissu de
l'Église, qu'il faut absolument recoudre. Et il faut le recoudre à la manière de
nos mères et de nos grands-mères qui, lorsqu'elles reprisent un vêtement,
le font avec beaucoup de délicatesse. Si tu n'es pas capable d'exercer la
correction fraternelle avec amour, avec charité, dans la vérité et avec
humilité, tu risques d'offenser, de détruire le cœur de cette personne, tu ne
feras qu'ajouter un commérage qui blesse et tu deviendras un aveugle
hypocrite, comme le dénonce Jésus.

CONFÉRENCE DE SOEUR ANGÈLE – Les associés montfortains vous
proposent une conférence avec soeur Angèle, intitulée ‘Comment bien
vieillir?’, le samedi 16 mars à 10 h 30, dans la salle de conférence.
Contribution volontaire.

Prions donc afin que le Seigneur nous aide à exercer ce service fraternel, si
beau mais si douloureux, d'aider nos frères et nos sœurs à devenir meilleurs,
et qu'il nous aide à le faire toujours avec charité, en vérité, et avec humilité. »
Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

1er DIMANCHE DU CARÊME – Le dimanche 10 mars, 1er dimanche du
carême à 13 h, aura lieu une messe familiale impliquant des jeunes avec
leurs parents. Vous êtes tous et toutes invités.

SOIRÉE VIDÉO – En ce mois de saint Joseph, un très beau film vous
sera présenté, le lundi 18 mars à 19 h, dans la salle de conférence: Le
Frère André, un instrument choisi pour laisser passer les grâces.
17 h

La lampe du Sanctuaire brûlera aux intentions personnelles pour les
familles Simon et Gabriel par Claire
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera en remerciements
pour faveurs obtenues par Marguerite
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera aux intentions personnelles
de Joseph Destin par Leone Destin

Intentions du samedi soir 2 mars

† Jacques Morin (1er anniversaire) par Suzanne
† Fleurimont Fleurelien par Marie-Maude Fleurelien
† Elvire Jean par Marie-Maude Fleurelien
Remerciements à St-Antoine pour faveurs obtenues par Hélène

† Marguerite Hérard par sa fille Louise
† Jean Telmosse par ses enfants
† France St-Onge par Diane et Michel Dargis
Marie Pham et Jean Baptiste Vu par Jean Vu
11 h 30 † Yolande St-Jean et Joseph Madore par leur fille Thérèse
† Guy Lamarre par Janot Gonthier
13 h
† Sœur Madeleine Larivière par Nicole Larivière
† Cécile et Alcide Lessard par Lise
† Renzo Filippi par sa tante Tina Bernabei Bruni
Adelino José Alves par sa fille Fatima
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire

Lundi 4 mars: Temps ordinaire
7h
† Florent Duguay par les fidèles du Sanctuaire
En faveur du pape François
15 h
† Huberte Girouard par Pierrette et Jean
Les âmes du purgatoire par E.M.K.A.
19 h 30 Simone Beaudoin par la famille de Louis Cossette
Intentions personnelles pour la famille Fontaine par Marie-Claire
Fontaine
Mardi 5 mars: Temps ordinaire
7h
Jeanne d’Arc Sénéchal par sa fille Solange
En faveur du personnel soignant dans les hôpitaux
15 h 30 † Rosaire Tardif par Diane et Serge Tardif
† Laurence Marchon par sa sœur Hedvige
19 h 30 Pour la guérison de Edelmira Barrientos Garcia par sa fille Iris
Action de grâce à la Vierge par Marie-Lourdes
Mercredi 6 mars: Mercredi des Cendres
7h
† Mercedes Fontaine par Marie-Claire Fontaine
En faveur des malades par Thérèse
15 h 30 † Défunts de la famille Henri-Louis Bourque par sa soeur
† Défunts des familles Bourque et Pépin par un membre de la famille
19 h 30 † Pierre Parent par Suzanne et Louise Béliveau
Action de grâce à Jésus-Christ par Stella
Jeudi 7 mars: Jeudi après les cendres
7h
Honneurs aux saints et aux saintes.
En faveur des réfugiés et des demandeurs d’asile
15 h 30 † Jean-René Patry par Lucien Paquin
Action de grâce à Marie et Jésus pour faveurs obtenues
19 h 30 † Thomas Lecours par Gertrude Robin-Lecours
Yolande Décarie par Noëlla Paré
Vendredi 8 mars: Vendredi après les cendres
7h
Honneur à la Vierge Marie
Reconnaissance à la Vierge Marie par les fidèles du Sanctuaire
15 h 30 Les âmes du purgatoire
En faveur du personnel dans les hôpitaux par Thérèse
19 h 30 † Parents défunts de la famille Gaillardetz par Gilles
† Parents défunts des familles Luu et Nguyen par Thérèse
Samedi 9 mars: Samedi après les cendres
7h
En faveur des frères et des pères Montfortain
Les âmes du purgatoire
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
En faveur de tous les chefs Politiques
En faveur de la paix en notre monde

