Messes In memoriam du dimanche 5 mai

ACTIVITÉS DU PRINTEMPS
THÈME DE L’ANNÉE PASTORALE

Être à l’écoute… Tendre la main!
LE SANCTUAIRE… J’Y TIENS…
ET JE LE SOUTIENS…
Le Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs est un lieu où l’on vient pour y vivre un temps
d’arrêt, d’apaisement, pour le silence et le recueillement. Le Sanctuaire est toujours
là pour nous. C’est à nous maintenant d’être là pour lui. Maintenir ce lieu accessible
à tous exige des efforts financiers de plus en plus laborieux. Son financement provient
en grande partie des offrandes dominicales et c’est insuffisant pour entretenir un tel
édifice.
Cette année, la Fondation du Sanctuaire remettra un montant de 80 000 $ pour des
travaux d’entretien du parvis de l’entrée principale, de peinture et d’installation de
gouttières. Le Conseil d’administration de la Fondation redouble d’efforts à chaque
année pour amasser des fonds en organisant repas spaghetti, concert annuel et en
faisant la promotion des dons planifiés. Mais une importante source de financement
demeure l’adhésion à la Fondation. En devenant membre de la Fondation, vous
contribuez à assurer la pérennité du Sanctuaire. Soutenez le Sanctuaire pour aussi
peu que 30 $ et joignez-vous aux 632 « Membres de Cœur » actuels que nous
remercions pour leur loyauté et invitons à poursuivre leur engagement en renouvelant
leur adhésion.
Des enveloppes pour les nouvelles adhésions seront dans les bancs jusqu’au
dimanche 2 juin.
Merci et bon printemps…
Fondation du Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs

--------------------------------------------------------------------------------------------Nous vous remercions de votre grande générosité en faveur de nos frères et
sœurs de Madagascar, de l’Inde et d’Haïti. La quête du carême de partage a
rapporté la somme de 13 000 $. Un grand merci!
FÊTE DE MARIE-LOUISE DE JÉSUS - Nous soulignerons la fête de la
Bienheureuse, mardi le 7 mai, à la messe de 15 h 30.
MAI, MOIS DE MARIE - Tous les mardis et jeudis à 15 h et à 19 h, ainsi que les
samedis à 9 h, sera présenté le chapelet de Lourdes pour prier la Vierge Marie.
Le livret « C’est le mois de Marie » est en vente au prix de 2 $ à la réception du
4000, rue Bossuet.
ORGUE EN MAI – Les vendredis du mois de mai, à 12 h 15, aura lieu une série
de quatre concerts d’orgue.
BIBLIOTHÈQUE DU SANCTUAIRE – Nous vous rappelons que vous êtes
invités, après la messe de 13 h, le dimanche 5 mai, à partager un café avec les
bénévoles de la Bibliothèque pour souligner les 15 ans de sa fondation.
Vous y trouverez une collection de très beaux livres sur Marie (Fatima, l’Icône de
Marie et le Rosaire) en exposition pendant tout le mois de mai.

La lampe du Sanctuaire brûlera à la mémoire de Victor Mailloux par ses
enfants
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera aux intentions
personnelles de Marie-Maude Fleurelien
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera en remerciement à Dieu par
Henriette Vital

Dimanche 5 mai 2019
3 dimanche de Pâques (année C)
e

TOI, M'AIMES-TU ?
Pour nous, Jésus est allé au bout de l'amour et il demande à ses disciples
d'aimer comme il a aimé. C'est ce qu'il exige du futur pasteur de son Église.
Pierre est un bon chef d'équipe, ce qui ne l'a pas empêché de se révéler
craintif et peureux au point de le renier, et trois fois plutôt qu'une. Mais Jésus
connaît bien Pierre : il sait que son attachement n'en sera que plus fort, après
cette expérience douloureuse qui l'a rendu moins fanfaron et plus réaliste.
Jésus exige toute la confiance de Pierre et bien plus que sa confiance : son
amour, un amour qui lui fera donner sa vie comme son Maître. Pierre fait le
grand acte de foi de sa vie : lui, qui était toujours le premier à en montrer aux
autres, lui, le maître pêcheur, se laisse donner une leçon de pêche par Jésus,
un charpentier ! Et les preuves sont là : on peut risquer sa vie avec Jésus.
C'est ce que Pierre devra proclamer trois fois : « Pierre, m'aimes-tu ? » C'est
l'examen que doit subir celui qui sera le chef. Sur sa carte de compétence, un
seul mot : AMOUR ! Pour Pierre, c'est un cri qui vient du cœur, un cœur qui
s'est laissé pénétrer par Jésus : « Seigneur, tu sais tout : tu sais bien que je
t'aime vraiment ! » C'est ce que Jésus voulait entendre : il lui déclare donc :
« Sois le berger de mes brebis. » Pierre a compris : « Aime-les comme je
t'aime ! »
L'his toire nous rappelle comment les apôtres ont suivi Jésus. La première
lecture de ce dimanche nous les montre tout fiers d'avoir souffert pour leur foi.
Dans l'Évangile, nous voyons Pierre se jeter à l'eau pour être le premier à
rejoindre Jésus sur le rivage. Et Jésus lui prédit comment sa foi l'amènera à
donner sa vie pour lui.
Jésus est d'une logique implacable : pour commander, pour être pasteur, il
faut vivre soi-même le grand commandement de l'amour. Les personnes en
autorité doivent être les premières à aimer si elles veulent rappeler ce devoir
aux autres.
Sommes-nous vraiment conscients que la plus importante réponse que nous
ayons à donner à Jésus est à la même question qu'il pose à Pierre : « Toi,
m'aimes-tu ? »
Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

Intentions du samedi soir 4 mai
17 h

† Guy Lambert (1er anniversaire) par Jacques Lambert et Carole
Fortin
† Aurore Gagné par Marc Martel
† Jeannine Lavigne Trottier par Nicole Tousignant
† Parents défunts de la famille Blain par Erline Blain
† Jean-Guy Deguise par Anita Deguise

8 h 30 † M. et Mme. Delphis Hurens par Ginette et Jocelyne
† Vi Nguyen par sa famille
10 h
† Marie Nguyen Thi Quan par la famille Vu
† Henriette Clocher (10e anniversaire) par sa fille Lucille
† Rose Dostie (10e) par ses deux filles
† Marie Pham et Jean-Baptiste Vu par Jean-Baptiste Vu
† Gianni V. Francescucci par Tony
† Giuseppe Francescucci par son fils Tony
11 h 30 † Jean-Guy Dupuis par sa conjointe Marielle Rivard
† Dr. Jean-Claude Larose par Monique et Claude
† Félix Guérer par son épouse et ses enfants
† Florent Duguay par André Rivest
† Obinongo Marie et Dieudonné Marie par Pierrette
† Thérèse Bada par Émile
† Jonathan Do Rego par Émile
13 h
† Manuela Herrera (3e anniversaire) par la famille
† Guillaume Antoine par Père Larose
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire
Lundi 6 mai: Saint François de Laval
7h
† Florent Duguay par les fidèles du Sanctuaire
Honneur à la Vierge Marie par les fidèles
15 h 30 † Christian Racicot par sa mère
Les âmes du purgatoire par E.M.K.A.
19 h 30 † M. et Mme. Delphis Hurens par Ginette et Jocelyne
† Jean-René Patry par Lucien Paquin
Mardi 7 mai: Temps Pascal
7h
Honneur à la Vierge Marie par les fidèles
Remerciements à St-Joseph et Frère André
15 h 30 † M. et Mme. Delphis Hurens par Ginette et Jocelyne
Action de grâce à Marie Louise de Jésus par Ghislaine et Jacques
19 h 30 † Andrée Bolduc-Levasseur (6e anniversaire) par son époux Jacques et
son fils Michel
Action de grâce par Valérie
Mercredi 8 mai: Temps Pascal
7h
Honneur à la Vierge Marie par les fidèles
† Léopold Danis par sa fille Solange
15 h 30 † M. et Mme. Delphis Hurens par Ginette et Jocelyne
† Parents défunts des familles Laurin et Forest par P. et A. Forest
19 h 30 † Lucienne Dufault par son fils
† Franck Morpeau par Valérie
Jeudi 9 mai: Temps Pascal
7h
† Guillaume Antoine
Honneur à la Vierge Marie par les fidèles
15 h 30 † Laurette Bourassa par Louise et Gilles
† M. et Mme. Delphis Hurens par Ginette et Jocelyne
19 h 30 Intentions du Pape François par André
Remerciements pour faveur obtenue par Jacques Granger
Vendredi 10 mai: Temps Pascal
7h
Honneur à la Vierge Marie par les fidèles
Les âmes du purgatoire par Marie Noël
15 h 30 † Simone Carignan par sa famille
† M. et Mme. Delphis Hurens par Ginette et Jocelyne
19 h 30 † Arthur Emond par sa fille Mariette
† Jean-Marie Véronaise
Samedi 11 mai: Temps Pascal
7h
Honneur à la Vierge Marie par les fidèles
Action de grâce au Saint-Esprit par Emmanuel et Marie-Figénie
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
† M. et Mme. Delphis Hurens par Ginette et Jocelyn
Les âmes du purgatoire par la famille Vu

