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

Messes In memoriam du dimanche 6 mai

Si près des pauvres et si

loin… Laissons-nous toucher.
C’EST LE MOIS DE MARIE – Un carnet de prières mariales pour les jours
du mois de mai est en vente au coût de 2 $ au secrétariat du 4000, rue
Bossuet.

Dimanche 6 mai 2018
6 dimanche de Pâques(Année B)

LA RÉCITATION DU CHAPELET DE LOURDESse fait les lundis, mercredis et
vendredis à 15 h et à 19 h durant le mois de mai.

LA GRÂCE D'ÊTRE CHOISIS

ORGUE EN MAI – Les concerts d’orgue se poursuivent le vendredi à 12 h 15
donnés par les organistes suivants : Alexandra Fol et Jean-Pierre Couturier,
baryton(11 mai), Martin Boucher (18 mai) et Robin Côté (25 mai). La durée est
d’environ 45 minutes et l’offrande est libre.
CONFÉRENCE DU DOCTEUR GAÉTAN BROUILLARD, MD – Le thème de
cette conférence est LA SANTÉ : DÉFI SPIRITUEL POUR LE CORPS ET L’ÂME.
Le docteur Brouillard fera la promotion d’une approche pluridisciplinaire de la
santé, axée sur l’individu et non sur la maladie. Il nous parlera d’une médecine
globale et intégrative où le style de vie et l’environnement sont au cœur de la
santé. C’est à ne pas manquer, ce jeudi 10 mai, à 19 h 30 à la salle de conférence
(coût de 10 $ à l’entrée).
BÉATIFICATION DE MARIE-LOUISE DEJÉSUS–Le 16 mai prochain marquera le
e
25 de la béatification de Marie-Louise de Jésus, fondatrice des Filles de la
Sagesse. Pour souligner cet événement, un chemin de Marie-Louise a été installé
dans le sanctuaire. Il est constitué de 10 panneaux présentant des événements
importants de la vie de cette femme hors du commun.
MESSE DES JEUNES ADULTES ANIMÉE PAR LA TROUPE TERRE PROMISE
le dimanche 20 mai à 17 h.
MESSE FAMILIALE le dimanche 27 mai à 13 h avec la participation d’enfants et
de leurs parents.
CAMPAGNE DE NOUVELLES ADHÉSIONS À LA FONDATION– La campagne
qui a débuté le 29 avril se poursuit jusqu’au 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.
SÉMINAIRES VERS UNE VIE NOUVELLE DANS LE FEU DE L’ESPRIT –
Animées par le père Henri Paradis, m.s.a., et son équipe, ces soirées ont lieu les
8 et 15 mai de 19 h 30 à 21 h 15 à la salle de conférence. Entrée au 3600, rue
Bossuet et l’offrande est libre.
FÊTE DE L’ASCENSION LE DIMANCHE 13 MAI – C’est une fête chrétienne
célébrée quarante jours après Pâques. Elle marque la dernière rencontre de
Jésus avec ses disciples après sa Résurrection, son élévation au ciel. Elle
symbolise un nouveau mode de présence du Christ, qui n'est plus présent
physiquement dans le monde visible, mais présent dans les sacrements. Elle
annonce également la venue du Saint-Esprit dix jours plus tard et la formation de
l'Église à l'occasion de la fête de la Pentecôte. Elle préfigure enfin, pour les
chrétiens, la vie éternelle.

La lampe du Sanctuaire se consumera aux intentions personnelles de
Claire Simon.
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera en mémoire de
Stanislao Goriup, Isaura Rondina et Arduino Andrani par la famille.
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera pour les parents défunts
par Karine Guay.

e

L'être humain montre sa liberté en exerçant des choix : « Je choisis, donc je
suis libre. » Mais la liberté est plus que cela car, bien souvent, nous choisissons
d'être choisis. Le nombre de « J'aime » sur facebook paraît si important à
certaines personnes en quête de popularité qu'elles achètent des listes contenant
des milliers de prétendus amis.
Dans l'Évangile de Jean que nous lisons au temps pascal, Jésus nous envoie
des gros « J'aime » en nous disant que la liberté la plus vraie est de laisser Dieu
nous choisir : « C'est moi qui vous ai choisis. » C'est bien ce qui est arrivé à
Marie-Madeleine, aux disciples, à Thomas, au centurion Corneille, à Paul, et à
tous ceux qui ont rencontré Jésus après sa résurrection. Ils ne cherchaient pas le
Ressuscité, c'est lui qui est allé vers eux.
Jésus choisit les personnes à qui il veut se révéler : il leur donne son Souffle.
L'Esprit qu'ils accueillent en fait des créatures nouvelles. Cela suppose d'accueillir
le choix de Dieu, de lui faire confiance, de croire sans voir. Cela suppose de sortir
des méfiances naturelles pour accueillir le Christ ressuscité et se laisser
transformer en profondeur par la puissance de son amour. Cela suppose de
recevoir le souffle de l'Esprit, là où il veut et comme il veut.
Enfermés dans leurs peurs, les disciples acceptent de se laisser surprendre
par un souffle de vie qui les transforme et les remplit d'audace. Comme eux,
laissons-nous choisir par Jésus, abandonnons-nous à l'Esprit. Il changera notre
regard sur les autres que nous apprendrons à considérer comme des frères et
soeurs dans le Christ. Laissons-nous choisir et nous aiderons chacun à trouver le
Christ, dans le respect de son propre chemin de foi. Laissons-nous choisir pour
recevoir Jésus comme un don de Dieu et vivre une grande amitié avec lui.
Laissons-nous choisir, pour que le Christ demeure en nous, que nous demeurions
en lui et que nous portions du fruit. Car se laisser choisir, c'est prendre
conscience d'être aimé.
Merci, Seigneur, toi qui nous a aimés le premier, toi dont l'amour gratuit nous
apporte la grâce de nous laisser choisir. Apprends-nous à nous laisser aimer.
Apprends-nous à t'aimer et à faire, comme toi, les premiers pas vers nos frères et
soeurs!

Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

Intentions du samedi soir 5 mai
17 h

† Victor Mailloux par ses enfants
† Manuel Herrera par Ana et famille
† Marie-Claude Robineau par Georgette Vandal
Action de grâce au Saint Esprit par une fidèle

19 h

† Cécile Tellier par Pierrette Rioux
† Vivants et défunts des familles Béland et Plamondon par sœur MariePaule Béland
Remerciements à saint Antoine pour faveur obtenue par Thérèse Séguin

8 h 30 † Vi Nguyen par sa famille
† Jean-Paul Lefebvre par Jacques Gignac
† Francine Bélanger par Francine Gagnon
† Parents des familles Laurin et Forest par P. et A. Forest
10 h
† Marie Nguyen Thi Quan
† Denise Lusignan par sa fille Josée
† Yolande Bédard par monsieur et madame Manuel Oliveira
† Rose Dostie par ses filles
† Amal Chabtini par sa famille
† Monsieur et madame Roland Aubut par Lévis Aubut
† Juliette Blais-Comeau par Christine Comeau
11 h 30 † Jean-Guy Dupuis par sa conjointe Marielle Rivard
† Marie-Rose Gagnon par Francine Jeannotte
† Marguerite Mercier par Claudette Mercier
† Madeleine David-Morand par France et Lisette
† Jocelyne Gill par Jeanne d’Arc Lemire et Guy Lévesque
† Laurette Lavoie Gilbert par son mari Armand et sa fille Manon
† Thérèse Bada par Émile Do Rego
13 h
† Daniel Brunet par la famille Roger Perron
† Monsieur et madame Armand Bourassa par Lisette
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire
Lundi 7 mai: Temps pascal
7h
† Rose-Alma Provencher par la succession
Honneur au Saint Esprit par Christina
15 h 30 † Mariette Desrochers
Faveurs obtenues par Lise Bordeleau
19 h 30 † Lucienne Dufault par son fils
e
† Andrée Bolduc-Levasseur (5 ) par son époux Jacques et son fils Michel
Mardi 8 mai: Bienheureuse Catherine de Saint-Augustin
7h
† Vladimir Louis par Jacqueline Louis
Remerciements pour faveur obtenue par Yva
15 h 30 † Lucie Rainville par Denise Rainville
Faveur demandée pour Louise Ferland par Louise et Lucia
19 h 30 Remerciements à Marie Reine-des-cœurs par Danie Charles
Guérison de sœur Thérèse Beauchemin par ses sœurs Céline et Marie
Mercredi 9 mai: Temps pascal
7h
En faveur des personnes malades
Honneur à la Vierge Marie
15 h 30 † Laurette Bourassa-Marion par Louise et Gilles Blackburn
† Éliane Hotte par Françoise et Monique
19 h 30 † Marie-Rose Fortin par Denise Trudeau
Action de grâce par Martine Descarte
Jeudi 10 mai: Temps pascal
7h
† Laurette et Henri Moïse par Nicole Gingras
En faveur pour la paix en notre monde
15 h 30 † Pedro, Gaétan et Johnny par Michel
† Raymond Boily par Suzette Ouellet
19 h 30 Honneur à la Vierge Marie
Intentions des membres de la Fondation du Sanctuaire
Vendredi 11 mai: Temps pascal
7h
Honneur à la Vierge Marie
Intentions du pape François
15 h 30 † Jean-Guy Richer par Wilfrid Voyer
† Giuseppina DiPardo par son fils
19 h 30 † Hidelge Léveillé par sa fille France
† Arthur Émond par sa fille Mariette
Samedi 12 mai:Temps pascal
7h
Intentions du pape François
Honneur à la Vierge Marie
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
† Yvonne Théodat par Ghislaine et Jacques
Intentions personnelles de Cynthia Massé par ses parents

