ACTIVITÉS DU MOIS DE JANVIER
DERNIÈRE FIN DE SEMAINE POUR VOIR L’EXPOSITION DES CRÈCHES –
Vous pourrez les voir après chaque messe à la chapelle du père de Montfort les 6
et 7 janvier. (Prenez l’escalier qui descend à votre gauche en sortant du côté
Sherbrooke).
…Nous avons besoin de demeurer en silence en regardant la crèche. Parce que
devant la crèche, nous nous redécouvrons aimés, nous savourons le sens
authentique de la vie. Et en regardant en silence, nous laissons Jésus parler à
notre cœur : que sa petitesse démonte notre orgueil, que sa pauvreté dérange
notre faste, que sa tendresse remue notre cœur insensible. Ménager chaque jour
un moment de silence avec Dieu, c’est garder notre âme ; c’est garder notre liberté
des banalités corrosive de la consommation et des étourdissements de la
publicité, du déferlement de paroles vides et des vagues irrésistibles des
bavardages et du bruit (Extrait de l’homélie du pape François, le 1er janvier 2018).
NOUVEL ENSEIGNEMENT – Le père Gilles Dallaire, s.m.m., offrira à la mi-janvier
une série de sept (7) rencontres sur le thème : AU TEMPS DE JEANNE MANCE .
Inscription au coût de 25 $, au secrétariat, dès maintenant. Premières
rencontres : le lundi 15 janvier à 19 h et le mardi 16 janvier à 9 h 30. Puis aux deux
semaines et se terminera les 9 et 10 avril.
ENVELOPPES DE QUÊTE – La distribution se poursuit au secrétariat du 4000,
rue Bossuet. La demande pour un paquet d’enveloppes se fait aussi au
secrétariat.
CALENDRIER 2018 – Le Sanctuaire a créé un très beau calendrier de format de
poche, qui est en vente à la réception du 4000, rue Bossuet, au coût de 3 $. La
conception est du père Georges Madore et inclut les fêtes liturgiques ainsi que
certaines activités de l’année.

La lampe du Sanctuaire se consumera pour faveur obtenue par Gervais
Fortin.
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera aux intentions
personnelles de R.B.
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera aux intentions
personnelles de Natalia Paiva.

Messes In memoriam du dimanche 7 janvier

Dimanche 7 janvier 2018
Épiphanie (B)

L'ÉPIPHANIE, UNE LUMIÈRE POUR TOUTE L'ANNÉE
Une semaine après le Jour de l'An, nos cantiques de Noël sonnent horssaison. La fête est passée, la terre tourne comme toujours, les jours
rallongent sensiblement et les commerçants pensent déjà à la SaintValentin. Voilà, il me semble, de bonnes raisons pour nous arrêter une
dernière fois devant la crèche avec les pèlerins venus d'Orient.
Qui sont ces mages? Des gens que leur désir met en route à la recherche
d'un roi mystérieux, des gens ouverts à toute éventualité. Au terme de leur
voyage, ils trouvent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombent à genoux
devant lui. Est-ce ce qu'ils avaient imaginé tout au long de la route?
De quelle hauteur tombent-ils pour s'adapter à une réalité si simple et si
humble?
Dans deux jours, ce sera le « temps ordinaire » de la liturgie : que feronsnous pour accueillir Jésus, Fils de Dieu, dans la routine de nos vies
« ordinaires » elles aussi?
Peut-être nous arrivera-t-il à notre tour de perdre l'étoile de vue. Alors
n'hésitons pas à rejoindre des personnes qui pourront nous aider à la
retrouver : comme les mages, nous en serons remplis de joie, et nous
découvrirons Jésus avec Marie, sa mère. Les scribes et les docteurs
ouvrent la Parole de Dieu pour éclairer les mages; pourtant, ils ne réalisent
pas que ce nouveau Roi est d'abord le leur. Ils remettent les mages sur la
bonne voie tout en demeurant eux-mêmes bien tranquilles à la maison,
avec leurs certitudes, leurs illusions et leurs ténèbres. Au cours de cette
année, restons bien attentifs à la Parole de Dieu et aux personnes qui
mettront notre foi en question ou nous interrogeront. Que nos actions
correspondent à ce que nous dirons.
Et même, comme Hérode, il nous arrivera sûrement de trouver Jésus bien
dérangeant. Souvenons-nous alors qu'il ne vient rien nous enlever mais
tout nous donner.
SEIGNEUR JÉSUS, chaque jour de cette année, guide notre intelligence,
donne-nous des yeux qui voient, des oreilles qui entendent, un cœur qui
s'émerveille et se laisse conduire vers ton Fils qui, de tous les peuples, fait
une seule famille, le peuple de ceux qui cherchent ta volonté.
Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

Intentions du samedi soir 6 janvier

Que le Messie venu et incarné dans le monde
fasse de vous des chrétiens heureux et fiers de leur foi.

† Vi Nguyen par sa famille
† Gemma Coulombe-Perrier par Maryel Chicoine
10 h
† Thérèse Bourgault-Cabana par la succession
† Isella Salois par Jean-Roch Audet
† Jacques Beaulieu par la famille Beaulieu
† Jeannine Chartrand par Candide Chartrand
† Gemma Coulombe par Amélia et Réal Martin
11 h 30 † Père Jean-Guy Richer par François et Antonine Morissette
† Gulia Francescucci
† Vladimir Louis par Jacqueline Louis
† Thérèse Risler-Lamoureux par Suzanne et Yvon Damphousse
13 h
Honneur à la Sainte Famille
17 h
Honneur à la Sainte Famille
8 h 30

17 h † Pauline De Grandpré par ses enfants
† France Roy par Myriam
Intentions de Grégory et Carolyne Barjon Ramos par leur
mère
Action de grâce par Amélé-Nina Setto
19 h † Hélèna Jérôme et Dieudonné par Georges et Edeline Milord
† Pierre Trahan et Guylaine Réhaume par Edeline
Intentions personnelles de Valérie P.

Lundi 8 janvier: Baptême du Seigneur
7h
† Jean-Guy Lacoste par les Filles de la Sagesse
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
15 h 30 † Jean Béchard par Céline
Action de grâce par Tony Francescucci
19 h 30 † Michel Ahelo par Johanne Danielle et Gaétan Beaudin
Intentions personnelles de Valérie P.
Mardi 9 janvier: Temps ordinaire
7h
† Père Jean-Claude Béland, s.m.m. par sœur Marie-Paule
Béland, s.s.a.
En faveur des membres de la Fondation du Sanctuaire
15 h 30 † Claude Leblanc par Raymonde Gaudreault
Action de grâce par Tony Francescucci
19 h 30 † Jeannine Chartrand par Rita Chartrand
Intentions personnelles de Valérie P.
Mercredi 10 janvier: Temps ordinaire
7h
† Jean-Guy Lacoste par les Filles de la Sagesse
Honneur à la Vierge Marie par les fidèles du Sanctuaire
15 h 30 † Victor Lacasse par Josette
Action de grâce pour Françoise et ses enfants par Françoise
Chéry
19 h 30 † Francine Béliveau par Louise et Suzanne Béliveau
Faveurs obtenues par Paul-André Dufault
Jeudi 11 janvier: Temps ordinaire
7h
† Laurette et Henri Moise par Nicole Gingras
En faveur des âmes du purgatoire
15 h 30 † Giuseppina Di Pardo par son fils
Faveurs demandées par Louise Ferland
19 h 30 † Simonne Turgeon-Aumont par ses filles
Honneur à la Vierge Marie par les fidèles du Sanctuaire
Vendredi 12 janvier: Sainte Marguerite Bourgeois
7h
† Jacqueline Barthélémy par Valérie Morpeau
Honneur à la Vierge Marie par les fidèles du Sanctuaire
15 h 30 † Mariette Desrochers
En faveur de la paix dans le monde
19 h 30 † Père Joseph Simoly par le père Joseph Larose, s.m.m.
Samedi 13 janvier: Temps ordinaire
7h
Intentions personnelles de Colette Giroux
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
9 h 15
† Vi Nguyen par sa famille
† Gemma Coulombe-Perrier par les Associé(es) montfortain(es)

† Misäl Phanphile par Micheline Phanphile

