Messes In memoriam du dimanche 4 février

ACTIVITÉS DU MOIS DE FÉVRIER
e

ANNIVERSAIRE DE VIE SACERDOTALE – Le 60 anniversaire de vie
sacerdotale du père Gilles Dallaire, s.m.m.sera célébré le dimanche 11 février à la
messe de 13h.Vous êtes tous invités à participer à cette célébration et à lui rendre
grâce pour sa fidélité à proclamer l’Évangile.
CÉLÉBRATION DE L’ONCTION DES MALADES – Cette célébration, qui a lieu
habituellement autour du 11 février, est reportée au printemps, afin de faciliter les
déplacements des personnes désirant y participer.
MERCREDI DES CENDRES le 14 février– Il y aura imposition des cendres aux
messes de 7h, 15h30 et 19h30.
MESSE FAMILIALE le dimanche 18 février à 13 h, avec les jeunes familles.
MESSE DES JEUNES ADULTES le dimanche 18 février à 17h avec la Troupe
Terre Promise et les Jeunes Adultes.
REÇUS D’IMPÔT– Les reçus d’impôt pour vos dons effectués au cours de
l’année 2017sont remis au secrétariat du Sanctuaire au 4000, rue Bossuet.
--------------------------------------------------------------------LE CHAPELET, L’ARME ATOMIQUE! Par Thierry Fourchaud
On ne compte pas le nombre d’apparitions, comme à Lourdes ou à Fatima, où la
Vierge apparaît avec un chapelet. Ceci, il me semble, est un signe très important
qu’il ne faut surtout pas négliger. Arrêtons-nous un instant, pourquoi tant
d’insistance de la part de la Mère de Dieu pour nous encourager à prier le
chapelet?
Les papes et le chapelet
Parallèlement, c’est presque une obsession pontificale depuis le XVIe siècle. Il n’y
a pas un pape qui n’ait recommandé, et avec force, la prière du rosaire.
Savez-vous que Léon XIII a écrit pas moins de quatre encycliques sur le rosaire?
Sans compter les lettres et les décrets où il insiste pour que le peuple de Dieu
reprenne le chapelet en main. Pie XII faisait un usage très courant du chapelet, il
recommandait cette prière qu’il appelait « le bréviaire de l’Évangile ». Jean XXIII a
consacré sa première encyclique au chapelet. La première audience générale de
Paul VI, le lendemain de son élection, est consacrée au chapelet. Sans parler de
saint Jean-Paul II, Benoît XVI et du pape François qui dit « c’est la prière de mon
cœur ».
Les saints et le chapelet
« Un pécheur ne m’a jamais résisté, quand je lui ai mis la main au collet avec mon
Rosaire.» Saint Grignion de Montfort.
« Le Rosaire monte comme l’encens au pied du trône du Tout-Puissant. Marie le
renvoie ensuite comme la rosée bienfaisante, qui vient régénérer les cœurs. Il n’y
a pas de prière qui soit plus agréable à Dieu que le Rosaire.» Sainte Thérèse de
l’Enfant-Jésus.
« Le Rosaire est une dévotion toute divine, une source de grâces, un remède à
mille maux, une chaîne qui unit le Ciel à la terre.» Sainte Thérèse d’Avila
Encourager la prière du chapelet
Faisons du Chapelet notre rendez-vous quotidien de prière en pensant que celleci est pratiquement la seule prière que la Vierge Marie recommande dans toutes
ses apparitions, comme l’Église et les saints.

La lampe du Sanctuaire se consumera pour Rodolfo Augusto Tejeda.
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera pour les âmes du
purgatoire par Mona Larrieux.
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera en mémoire de Stanislao Goriup
par sa femme et ses enfants.

Dimanche 4 février 2018
Cinquième dimanche du temps ordinaire (B)
AU CHEVET DE JOB
Avec l'hiver que nous avons cette année, regardons bien où nous
mettons les pieds : une plaque de glace et c'est l'urgence! Il fait beau, le
ciel est bleu, et c'est le trottoir que nous regardons. Le monde est beau, la
vie est belle, et trop souvent les aspects négatifs risquent de nous
empêcher d'y jeter le coup d'œil qui nous sauverait de la déprime. On
n'ose plus bouger, on se demande pourquoi l'on vit et comment ça va finir!
Comme le saint homme Job de la première lecture d'aujourd'hui.
Devant le mal, la première réaction est souvent de faire un procès à
Dieu. Ceux qui l'ont fait n'ont rien réglé. Quelque soient leur forme, le mal
et la souffrance viennent mystérieusement avec la vie. En réponse à nos
interrogations, Dieu nous montre son Fils. Par lui, Dieu devient le prochain
du pauvre, de l'affligé, du malade...
Que faire devant des situations qui nous laissent si démunis? Une
présence amicale et discrète vaut mieux que les plus beaux mots du
dictionnaire. Voici les réflexions d'un prêtre qui a passé de longs mois à
l'hôpital (André Fol, temps de crise - temps de croire). « Lorsqu'on ouvre le
livre de Job... on découvre que les amis du malheureux ont commencé par
rester auprès de lui « sept jours et sept nuits » en silence ; et c'est au
moment où ils se sont mis à parler que tout s'est gâté... En nous rendant
auprès d'une personne qui souffre, ne nous torturons pas l'esprit en nous
demandant : 'Que vais-je bien pouvoir lui dire?', en cherchant la 'parole
juste'. Cette parole n'existe pas.
Car les choses ne se jouent pas en termes de 'parole' mais de 'présence'.
Il ne faut jamais se le cacher, la souffrance a tendance à faire fuir. Être
présent, c'est résister à cette force centrifuge ; c'est une façon de dire au
malade : 'Je suis venu pour te montrer que tu n'es pas seul, je suis
complètement démuni devant la tempête qui t'atteint, mais sache que je
reste sur la berge.' Si elle a ce sens-là, même une visite de cinq minutes
peut apporter un bol d'oxygène dans une chambre d'hôpital. Des mots
naîtront peut-être durant ce moment, peut-être ne viendront-ils pas, quelle
importance?

Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

Intentions du samedi soir 3 février
17 h † Pauline De Grandpré par ses enfants
† Juliette Bourque par Ginette
† Raymond Charest (1er) par son épouse Colette
Remerciements à la Sainte Vierge pour faveur obtenue par
Nicole et Paul Thibaud
19 h † Annunziata Demasi par la famille Testa

8 h 30 † Vi Nguyen par sa famille
er
† Hélène Desjardins (1 ) par son fils Robert et Sylvie
† Noëlla Coutu par Claudette Gagnon
10 h
† Thérèse Bourgault-Cabana par la succession
† Joseph Vu Quoc Dung
e
† Martyne Bureau (3 ) par son père Guy et Julie
† Jeannine Chartrand par Candide Chartrand
† Réal Laflamme par Élie Laflamme
† Elvire Jean par Magda et Marie-Maude
† Yves Décary par son épouse Angèle
11 h 30 † Ghislain Crousset par Marthe et Fleurette
13 h
† Soeur Gertrude Lafrenière par la famille Alphonse Lafrenière
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire
Lundi 5 février:Sainte Agathe
7h
Aux intentions de tous les migrants et leurs familles afin qu’ils trouvent
une terre d’accueil
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
15 h 30 † Germaine Tremblay et Gilles Dion par Lucie Cloutier
† Glorianne Duquette par son fils Yvan Séguin
19 h 30 † Éric Goyette par la famille Louis Cossette
Intentions personnelles de Christian Jocelyn par Flore Jocelyn
Mardi 6 février:Saint Paul Miki et ses compagnons
7h
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
En faveur de la paix en notre monde
15 h 30 † Marcelle Beaudry-Renaud par Denise Cournoyer
En faveur des âmes du purgatoire
19 h 30 † Jeannine Deblois-D’Amour par Denise Amyot
Honneur à la Vierge Marie par les fidèles du Sanctuaire
Mercredi 7 février: Temps ordinaire
7h
† Vladimir Louis par Jacqueline Louis
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
15 h 30 † Lukasik Kazimierz par sa fille
† Alcide et Florentine Bourque par leur fille
19 h 30 Action de grâce par la famille Manacé et Polycarpe
En faveur du pape François
Jeudi 8 février: Temps ordinaire
7h
† Laurette et Henri Moïse par Nicole Gingras
En faveur des personnes malades
15 h 30 † Mariette Desrochers
† Marcel Paris par son fils André Paris
e
19 h 30 † Marcelle D. Morisseau (2 ) et Mariette Desrochers par leur sœur
Yolande
Action de grâce par Patricia Merentié
Vendredi 9 février: Temps ordinaire
7h
En faveur de la paix en notre monde
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
15 h 30 † Sara Lopes par Josette Sarrasin
Les vivants et les défunts des familles Lacasse et Sarrasin par Josette
Sarrasin
19 h 30 Action de grâce à Marie-Reine-des-Cœurs par Marie Junior
En faveur du pape François
Samedi 10 février: Sainte Scholastique
7h
En faveur du pape François
Action de grâce par Myrtha Jean Mary
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
† Nguyen Tan Hong par Madame Vi

