ACTIVITÉS DU MOIS DE MARS
RÉCOLLECTION LE SAMEDI 10 MARS – Le thème "Ô Sagesse, Dieu fait
homme, venez chez moi." (Montfort, Cantique 103) sera développé par le père
Georges Madore, s.m.m. de 9 h à 16 h.
Inscription au coût de 25 $ au secrétariat du 4000, rue Bossuet.

La lampe du Sanctuaire se consumera en remerciements à Marie pour
Marcello et Elvia Correa Litan par la famille Gomez Litan.
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera aux intentions
personnelles de B.R.
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera aux intentions de Monique

CARÊME DE PARTAGE – Les projets en faveur d’Haïti et de l’Inde vous seront
proposés le samedi 10 et le dimanche 11 mars sous forme de feuillet à partir
duquel vous pourrez faire votre don.
LES CÉLÉBRATIONS DU PARDON seront le dimanche 11 mars à 15 h (pas
d’exposition du Saint-Sacrement) et le lundi 12 mars à 19 h (avec l’Eucharistie).
CHEMIN DE CROIX – Tous les vendredis du carême le Chemin de Croix est
animé par des jeunes adultes après la messe de 19 h 30 (durée d’environ 30
minutes).
INTENTION DE PRIÈRE – Une rencontre pré-synodale aura lieu à Rome avec
300 jeunes au cours du mois de mars pour poser les bases de réflexion en vue
d’un synode prévu au mois d’octobre prochain ayant pour thème : Les jeunes, la
foi et le discernement vocationnel.
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES À LA BIBLIOTHÈQUE RELIGIEUSE – L’équipe
de bénévoles de la bibliothèque religieuse du sanctuaire recherche des personnes
bénévoles pour leur donner un coup de main. Il suffit d’avoir un après-midi, de 14 h à 16 h
30, de disponible (dimanche, lundi ou mardi). Un temps de formation sera donné. Laissez
votre nom au secrétariat (514 254-5376) et l’on vous contactera.

__________________________________________________________

LE REMÈDE DU CARÊME SELON LE PAPE FRANÇOIS
Le 6 février dernier, le pape François publiait son message du Carême 2018.
Visant à réaffirmer la foi et l’ardeur de la charité des catholiques, ce message
nous invite à l’introspection plus qu’à l’accusation lorsque nous considérons le mal
dans notre monde.
L’ampleur du mal et les faux prophètes
Dans un premier temps, le Saint-Père nous exhorte à la vigilance envers les soidisant « maîtres » qui se présentent à nous et que nous suivons trop souvent et
facilement. En effet, « face à des événements douloureux, certains faux
prophètes tromperont beaucoup de personnes, jusqu’au point d’éteindre dans les
cœurs la charité ». Mais qui sont ces faux prophètes contre lesquels nous devons
nous prémunir ? Ce sont ceux qui viennent éteindre en nous la certitude en la
primauté de la Providence de Dieu, qui naît de la foi.
Sommes-nous donc conscients et certains que devant l’ampleur du mal, Dieu écrit
son Histoire Sainte ? Ou nous laissons-nous décourager par les mauvaises
nouvelles jusqu’à nous justifier de notre inaction et remettre à plus tard cette soif
de prière, pourtant bien réelle, qui demeure en nous tous ?
Remède au mal
Devant les myriades de faux prophètes qui nous entourent, de ceux qui, par leur
utopies ou distropies, nous promettent le paradis maintenant ou jamais, nous
devons redécouvrir le mystère de la Providence divine. Cette omniprésence de
Dieu qui, pour nous permettre de l’aimer librement, reste « caché » jusqu’à notre
propre trépas.
En ce sens, ce temps de Carême nous permet de nous rendre compte que le seul
vrai salut du monde, le seul vrai bonheur vient de notre union à ce Dieu qui s’est
fait proche de nous en Jésus-Christ. Cette invitation prend une dimension très
concrète pendant 40 jours où peuvents’exprimer tout particulièrement des gestes
qui, selon la Tradition de l’Église, sont à même de nous rapprocher de Dieu. En
effet, « L’Église, notre mère et notre éducatrice, nous offre pendant ce temps du
Carême, avec le remède parfois amer de la vérité, le doux remède de la prière, de
l’aumône et du jeûne ». Dans cette attente active vers Pâques, nous explorerons
plus en profondeur, au cours des prochaines semaines, ces quatre exercices de
l’âme : vérité, prière, aumône et jeûne.

Dimanche 4 mars 2018
3 dimanche du Carême(B)
e

Lors d’une présentation que je donnais sur le passage de la Bible qui
constitue la première lecture de ce dimanche, j’ai commencé par demander à
l’auditoire : « Pouvez-vous me dire comment commencent les dix
commandements. » Et tout le monde, sûr de sa réponse, s’écria : Un seul Dieu tu
adoreras et aimeras parfaitement. Ce à quoi j’ai réagi en disant : « Non, mauvaise
réponse! Les dix commandements commencent ainsi : Dieu dit : Je suis le
Seigneur ton Dieu qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage.
Donc, le décalogue commence par déclarer ce que Dieu a fait pour nous : c’est un
Dieu qui libère de tout ce qui bloque la vie. Voilà qui change profondément notre
compréhension des « dix commandements ». Ceux-ci ne sont pas une manière
de mériter l’amour de Dieu, ou une condition à son action dans nos vies. Les « dix
commandements » sont une réponse à l’amour que Dieu nous offre déjà et un
engagement à respecter ce qu’il nous donne de plus précieux : la vie!
Effectivement, quand on lit le décalogue, on se rend compte que tout tourne
autour de la vie. On affirme d’abord qu’il n’y a qu’un Dieu, qu’une source de toute
vie. Ensuite, viennent les prescriptions nous demandant de respecter la vie entre
nous:
– respecter l’autre dans sa vie physique : Tu ne tueras pas;
– respecter l’autre dans sa vie affective : Tu ne commettras pas
d’adultère;
– respecter l’autre dans sa vie sociale : ne pas faire de faux témoignage,
ne pas convoiter ce que l’autre possède;
– respecter la vie fragilisée de nos vieux parents.
Le commandement sur le sabbat va dans la même ligne. À l’origine, le sabbat
n’était pas une fête « religieuse », mais une obligation de repos. C’est une
manière de dire que l’être humain est plus qu’une machine à produire ou à
consommer. Nous sommes appelés à quelque chose de plus grand que de nous
promener dans les centres commerciaux : nous sommes invités à « nous
promener » dans la vie même de Dieu!
L’Évangile de ce dimanche centre notre regard sur le mystère de Jésus : il est
le temple véritable, celui en qui Dieu demeure, celui à travers qui il se révèle. Il est
l’homme qui offre à Dieu le véritable culte: non pas immoler des bêtes comme on
faisait dans le temple, mais s’offrir soi-même à Dieu pour qu’il habite en nous,
nous transforme et agisse à travers nous.
Le Carême est un bon moment pour se demander : « Qu’est-ce qui
commande dans ma vie? L’argent? Le succès? Le confort? Ou le respect et
l’amour de ce qui est vivant. D’abord de Dieu lui-même, le grand Vivant, source
de toute vie. Puis, des êtres humains avec qui je suis en relation. Enfin, de la
planète entière que je dois voir comme un don du Dieu de la vie, et non comme
une simple matière première à exploiter.

Georges Madore, s.m.m.

Intentions du samedi soir 3 mars

17 h

† Joan et Odilia Pacheco par Natalia Paiva
† Père Jean-Guy Richer par Espérance
† Tuyet Nga Lè par son époux
Remerciements pour faveur obtenue par la famille Gallant

19 h

† Sawadogo Alain par Richard
† Patrick Garneau par sa fille Martine
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire

Messes In memoriam du dimanche 4 mars
8 h 30 † Vi Nguyen par la famille
† Yves Charron par la famille Garneau et Ménard
10 h
† Thérèse Bourgault-Cabana par la succession
† Yves Décary par sa famille
† Sœur Estelle Tardif par Angèle Aubin Décary
er
† Bernard Couturier (1 ) par la famille
† Estelle Caissy par Lucette Savoie
† Claire Larose par Gabrielle Harnois
11 h 30 † Nicola Francescucci par Eugenio Francescucci
† Nicole et Roger Chartrand par Michèle
er
† Ghislaine Massé (1 ) par sa famille
† Marguerite Hérard par sa fille Louise
† Jean Thélusmonnd par son épouse Lucienne
13 h
† Jean-François et Philippe St-Denis par Gisèle St-Denis
† Marie Obinongo par Pierrette
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire
Lundi 5 mars: Temps du carême
7h
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
Honneur à la Vierge Marie
15 h 30 † Parents défunts de la famille Bourgoin par Colette
† Rosaire Tardif par Diane et Serge Tardif
† Laura Petitclerc par les Oblates missionnaires de Marie Immaculée
19 h 30 †Jeanne Telmosse par ses enfants
Faveur demandée par Jacques et Claudette
Mardi 6 mars: Temps du carême
7h
Honneur à la Vierge Marie
Action de grâce à Marie Reine-des-cœurs par Anne-Marie Hérard
15 h 30 † Jacinthe Boyer par Claire et Denis Rémillard
† Défunts de la famille Paquin par Lucien
19 h 30 † Émile et Mathilde Noël par Jacques
Intentions des personnes malades
Mercredi 7 mars: Temps du carême
7h
† Thomas Lecours par Gertrude Robin Lecours
En l’honneur du saint Esprit par Christina
15 h 30 † Mariette Desrochers
† Huberthe et Gaston Girouard par Pierrette et Jean
19 h 30 Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
Âmes du purgatoire par Léonce Dorcé Destin
Jeudi 8 mars: Temps du carême
7h
† Laurette et Henri Moïse par Nicole Gingras
En faveur de la paix
15 h 30 † Jeannine Matteau par sa sœur Denise
† Martha Joseph
19 h 30 Honneur à la Vierge Marie
En faveur du pape François
Vendredi 9 mars: Temps du carême
7h
Honneur à la Vierge Marie
Remerciements à Marie-Reine-des-Cœurs par Noël
15 h 30 Faveur demandée par Jacques et Claudette
Intentions de Anne-Marie Poirier par Denise Lévesque
19 h 30 † Antonio Trahan par Josette Sarasin
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
Samedi 10 mars: Temps du carême
7h
Honneur à la Vierge Marie
Intentions des personnes malades
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
er
† Guy Lecours (1 ) par Gertrude Robin Lecours

