ACTIVITÉS DU MOIS DE MAI
THÈME DE L’ANNÉE PASTORALE –

Messes In memoriam du dimanche 3 juin

Si près des pauvres et si

loin… Laissons-nous toucher.
MESSE IN MEMORIAM EN FAVEUR DU PÈRE JEAN-GUY RICHER, S.M.M. –
Le dimanche 3 juin à 13 h.

Dimanche 3 juin 2018
Fête du Saint-Sacrement B

L’ADORATION AU SAINT-SACREMENT qui a lieu habituellement à 14 h le
dimanche, cessera durant l’été à compter du dimanche 10 juin. Les fidèles
pourront utiliser la chapelle d’adoration qui est ouverte toute la journée jusqu’à
18h.
LA SOLENNITÉ DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS, LE VENDREDI 8 JUIN, NOUS
INVITE À SE RAPPELER DE QUEL AMOUR NOUS SOMMES AIMÉS – Cette
fête sera soulignée aux messes de 15 h 30 et de 19 h 30.
Cette présence réelle de Jésus dans l’hostie consacrée
par le prêtre est la manière qu’a le Seigneur de tenir sa
promesse : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du
monde » (Mt, 28). Oui, il est Emmanuel, Dieu avec nous,
Dieu présent pour nous chaque jour dans le tabernacle. Il
nous aime. La solennité du Sacré-Cœur que nous
célébrerons vendredi nous le rappelle encore : le cœur de
Jésus a été transpercé pour chacun de nous, pour qu’à
travers ses blessures nous trouvions la guérison, la
liberté, la vie et la vie en abondance…
CŒUR IMMACULÉ DE MARIE LE SAMEDI 9 JUIN – Cette fête sera soulignée à
la messe de 9 H 15.
CAMPAGNE DE NOUVELLES ADHÉSIONS À LA FONDATION – La campagne
qui a débuté le 29 avril se termine ce dimanche 3 juin. Nous vous rappelons que
la Fondation apporte un soutien financier essentiel au Sanctuaire, lui permettant
ainsi d’équilibrer son budget annuel. Des enveloppes pour devenir un nouveau
membre se trouvent dans les bancs. Par la suite, il sera toujours possible de vous
joindre à la Fondation au fil de l’année en prenant une enveloppe à cet effet aux
portes de sortie.
PRIÈRE AU SAINT-SACREMENT
Je vous rends grâces,
Seigneur saint, Père tout-puissant, Dieu éternel,
de ce que vous avez daigné me rassasier
du Corps et du Sang précieux de votre Fils,
notre Seigneur Jésus-Christ,
moi pécheur, votre indigne serviteur,
sans aucun mérite de ma part,
mais par votre pure miséricorde.
Et je vous supplie que cette sainte communion
ne soit pas pour moi un sujet de châtiment,
mais un titre salutaire de pardon.
Qu’elle me soit une armure de foi,
et un bouclier de bonne volonté.
Amen.
La lampe du Sanctuaire se consumera aux intentions personnelles de RoseMarie Ouellette.
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera en action de grâce pour
Jérémy.
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûleraen action de grâce pour Yves,
Cosette, Kévin et Jérémy.

COMMUNIER, UNE MISSION
« Devant ce Sacrement sublime, prosternons-nous et adorons. » Voilà
les premiers mots du « Tantum ergo » chanté depuis des siècles. Le
Saint-Sacrement, c'est la présence réelle de Jésus qu'on adore à l'église
et aussi celui qui se donne à nous comme nourriture pour notre route de
témoins.
« Prenez, ceci est mon Corps... ceci est mon Sang! » Oui, je le prends
souvent, le Corps du Christ! Quand arrive la communion, je me lève et
m'avance avec les autres. Mais, en attendant mon tour, est-ce que je
réalise bien toute la portée du geste que je pose? On vient tout juste de
chanter l'Agneau de Dieu, ce titre avec lequel Jean le Baptiste a présenté
Jésus à la foule. Le célébrant a rompu le Pain, nous rappelant que,
comme l'agneau immolé, Jésus accepte d'être brisé et partagé pour la vie
du monde, selon sa parole : « Il n'y a pas de plus grand amour que de
donner sa vie... »
« Le Corps du Christ! » Je réponds : « Amen!", ce qui veut dire :
« D'accord! » Suis-je vraiment d'accord avec Celui que je tiens
maintenant? Comme Lui, suis-je prêt à devenir un Pain brisé et partagé,
une vie donnée par amour pour que d'autres vivent?
Communier au Corps du Christ, c'est un appel à devenir ce que je
reçois : un Pain rompu pour construire un monde nouveau, le monde de
Jésus. Pour cela, les mains que je tends pour recevoir le Corps du Christ
doivent être aussi les mains tendues vers mes frères et sœurs. Les mains
qui reçoivent le Seigneur sont aussi celles de mes engagements, de mes
travaux, de mes partages... Mes mains doivent être au plein sens du mot
celles de la COMMUNION, car c'est en solidarité avec mes frères et
sœurs que je deviens le Corps du Christ. Quand je réponds «Amen! », les
mains qui accueillent sont aussi les mains qui donnent, les mains du
sacrifice, de l'oubli de moi-même...
Seigneur Jésus, te recevoir dans l'Eucharistie, c'est une mission. En
faisant aujourd'hui mémoire de ton grand amour, je t'offre ma vie. Fais-en
un bon Pain pour mes frères, un bon Vin à partager, un don plein d'amour
comme le tien, pour le bonheur et la vie du monde.

Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

Intentions du samedi soir 2 juin
17 h

† Albert Murphy par Monique
† Jacques R. Tremblay et famille par sa fille
e
† Vincent DePaul Tshikaya (21 ) par la famille
Faveurs obtenues de saint Antoine de Padoue par Linda Noël

19 h

† Cécile Tellier (12 ) par Pierrette Rioux
e
† Armand Tellier (51 ) par Pierrette Rioux
Remerciements à la Vierge Marie pour les bienfaits reçus par
Emmanuel Bastien

e

8 h 30 † Vi Nguyen par sa famille
er
† Père Jean-Guy Richer, s.m.m. (1 )
† Francine Bélanger par Denise et André
er
10 h
† Père Jean-Guy Richer (1 )
† Denise Lusignan par sa fille Josée
† Mélaine Martineau et famille par son frère Michel
† Bertrand Lasalle par Pierrette Daoust Lafortune
† Jeannette Gnangbi Nôdô par Damienne Dové
† Maria Alejandra par André Longpré
11 h 30 † Gisèle Vallée par la famille Vallée
† Yvette Fontaine par Jacques Fontaine
er
† Père Jean-Guy Richer (1 )
† Raymond Pelletier par monsieur et madame Leblond
† Marie Obinongo par Pierrette
er
13 h
† Père Jean-Guy Richer (1 ) par sa sœur Denise
† Giuseppe Montaldo par son épouse et sa fille
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire
Lundi 4 juin: Temps ordinaire
7h
Intentions des dirigeants du G7 dans la région de Charlevoix
Intentions des peuples qui souffrent d’injustice et de dictature
15 h 30 † Yves Ouimet par Diane Valiquette
Remerciements à la Vierge Marie par Clarisse Côté
19 h 30 Hommage à Marie-Reine-des-cœurs par les fidèles du Sanctuaire
Intentions du pape François
Mardi 5 juin: Saint Boniface
7h
† Rose-Alma Provencher par la succession
En faveur de la paix en notre monde
15 h 30 † Diane Perras-Quintal par son époux Jean Quintal
En l’honneur du père de Montfort par Ghislaine et Jacques
19 h 30 En faveur de la paix en notre monde
Honneur à la Vierge Marie
Mercredi 6 juin: Temps ordinaire
7h
En faveur des défunts de nos familles
Honneur à la Vierge Marie
15 h 30 † Yvonne Boutin par sa fille
Intentions du pape François
19 h 30 Intentions personnelles de Robert par sa nièce Johanne
Intentions des malades par Johanne
Jeudi 7 juin: Temps ordinaire
7h
† Laurette et Henri Moïse par Nicole Gingras
En faveur de la paix en notre monde
15 h 30 Aux intentions des réfugiés et demandeurs d’asile
Remerciements à Jésus et à Marie par Sandra
19 h 30 Remerciements pour faveur obtenue par Lise Bordeleau
Honneur aux saints et aux saintes
Vendredi 8 juin: Le Sacré-Cœur de Jésus
7h
Honneur à la Vierge Marie
Intentions du pape François
15 h 30 † Pierrette Paradis et Philippe Lemay par leur fille Diane
Action de grâce et honneur au Sacré-Cœur par Léone Dorcé Destin et famille
19 h 30 † Antonio Trahan par son frère Denis
Honneur au Sacré-Cœur de Jésus par Anne-Marie
Samedi 9 juin: Cœur Immaculé de Marie
7h
† Conrad Laroche par Arcade Laroche
Pour les défunts de nos familles
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
† Élizabeth Koné par Aicha et Hermann
Intentions des membres de nos familles par Josette Sarrasin

