ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ

Messes In memoriam du dimanche 8 juillet

THÈME DE L’ANNÉE PASTORALE – Si près des pauvres et si
loin… Laissons-nous toucher.
BIBLIOTHÈQUE RELIGIEUSE DU SANCTUAIRE – Nous vous
informons que la bibliothèque religieuse sera fermée le dimanche 1er
juillet ainsi que le lundi 2 juillet à cause de la Fête du Canada.

Dimanche 8 juillet 2018
14e dimanche (année B)

SECRÉTARIAT DU SANCTUAIRE – Voici l’horaire du secrétariat
pour les mois de juillet et août:
Les lundis de 9 h à 17 h (fermé de 12 h à 13 h et le soir de 17 h à
20 h).
Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 9 h à 20 h (fermé de
12 h à 13 h).
Les samedis de 16 h à 20 h.
Les dimanches de 9 h à 14 h 30.

LA FORCE DE LA FAIBLESSE

L’ADORATION AU SAINT- SACREMENT – Nous rappelons aux
fidèles adorateurs du Saint-Sacrement, que l’adoration se fait
pendant l’été à la chapelle d’adoration du côté de l’entrée LouisVeuillot.
LE CHAPELET DE LOURDES sera repris les vendredis de l’été à
15 h et à 19 h.
_____________________________________________________
RÉFLEXION (tiré du livre Apprendre à prier de Bernard Bro)
Donne-moi mes frères.
Seigneur Dieu, voici ma vie pour que tu en fasses ce que tu
voudras. Mais tu ne pourras empêcher que partout où tu
m’enverras, joyeux ou désolé, malade ou bien portant, comblé ou
humilié, l’Esprit en moi clame vers toi, véhément, appelant ton
Amour impérieusement pour mes frères les hommes qui ne savent
pas que tu es Père.
O Père, voici ma vie, mais donne-moi mes frères, que je te les
rende.
Père Lyonnet
_________________________________________________________________________________

La lampe du Sanctuaire se consumera en mémoire de Farah StPreux par sa mère.
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera en action
de grâce par Carlo.
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera aux intentions
personnelles de Noah Constant.

† Vi Nguyen par sa famille
† Léo Turgeon par la famille Gérard Turgeon
† Jean-Claude Gagnon par Françoise et P.E. Bouchard
† Simonne Carignan par Angèle Décary
† Michèle Galipeau par Louise Renaud et Mario Bonneville
† Diane Gingras par Jacques Poisson
† Monsieur et madame René Rondeau par Doris Roy
11 h 30 † Hélène Toutant par Rachel et Gilbert
† Marguerite-Marie Milliez par la Fondation du Sanctuaire
† Jean-Marc Lanthier par Ginette Faucher
13 h
† Karine Dufour par Rolande Savard
† Mélanie Locas par Linda Noël
† Andrée et Carmen Casimir par Marie-Andrée Métayer
† Robert
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire
8 h 30
10 h

Saint Paul faisait partie de ce « peuple à la nuque raide » dont Dieu se
plaint dans la première lecture d'aujourd'hui. Bien sûr, il n'était pas
question pour lui de négliger la pratique de sa religion. Bien au contraire, il
s'était donné pour mission de la sauver. Pour cela, il mit un zèle farouche
à combattre les disciples de Jésus, qu'il considérait comme les
propagandistes d'une secte nuisible à la foi et à l'unité de la nation. On
connaît son histoire. De pharisien fier et orgueilleux qui prétendait presque
sauver Dieu, il est devenu l'humble missionnaire qui a proclamé que c'est
Dieu qui sauve.
Après sa conversion, il a dû se faire à la pédagogie de Jésus, qui se
trouve impuissant devant les personnes orgueilleuses et suffisantes. Il
nous invite à nous reconnaître pour qui nous sommes devant Dieu, avec
nos limites, nos pauvretés et nos faiblesses. « Ma grâce te suffit, car ma
puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Voilà ce que Jésus
lui a dit. et Paul proclame ensuite : « C’est donc très volontiers que je
mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du
Christ fasse en moi sa demeure. Car, lorsque je suis faible, c’est alors que
je suis fort. » Voilà son expérience qu'il nous invite à imiter si nous voulons
vraiment laisser à Jésus la possibilité de changer nos coeurs. Dans cet
esprit, je propose à votre méditation ce texte du P. Yves Congar, o.p., l'un
des grands théologiens qui ont préparé le concile Vatican II.
« Jésus reconnaît une espèce de primauté au pécheur : c'est
toujours au vide et au manque qu'il s'adresse ; c'est seulement le pauvre
qu'il veut enrichir. Mais, au fond, c'est le seul qui puisse être enrichi, car ce
ne sont pas les bien-portants qui ont besoin de médecin mais les malades
(Lc 5, 31). Seule est cherchée la brebis qui avait péri, seul est libéré le
captif, le pauvre seul est enrichi, l'infirme seul est fortifié, l'humilié seul est
exalté, n'est rempli que ce qui est vide, construit que ce qui ne l'était pas. »
En résumé : si nous comptons sur nos propres forces, nous
sommes aveugles et très vulnérables. L'accueil de notre faiblesse nous
revêt de la force de Dieu.
Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

Intentions du samedi soir 7 juillet
17 h

19 h

† Jean-Rock Ramsayd par Serge Ramsayd et Pablo Garkido
† Jacques Morin par Suzanne Beaulieu
† Mélaine Martineau par Pauline et Larry
† Tuyêt Nga Lê par son époux
† Aurore Martel par Marc Martel
† Marguerite Hérard par sa fille Louise
† Céline Poulin par sa sœur Rollande

Lundi 9 juillet: Temps ordinaire
7h
Intentions personnelles de Aïcha et Hermann
Intentions personnelles de Benoit
15 h 30 Remerciements à la Vierge Marie par Annick
Intentions du pape François
19 h 30 † Lidia Bernabei par sa fille
† Angeline et Jean Bujold par L.B.
Mardi 10 juillet: Temps ordinaire
7h
Pour les réfugiés et les demandeurs d’asile
En faveur de la paix en notre monde
15 h 30 † Henriette Bélair par Marcelle Vinet
† Rita Sciortino par Micheline Gélinas
19 h 30 Honneur à la Vierge Marie
Intentions du pape François
Mercredi 11 juillet: Saint Benoît
7h
Honneur aux saints et aux saintes
Hommage au Christ Seigneur
15 h 30 † Giuseppina Di Pardo par son fils
En faveur de nos intentions personnelles
19 h 30 † Gertrude Lebon par Louise et Suzanne Béliveau
Intentions personnelles de Annette Lebrun
Jeudi 12 juillet: Temps ordinaire
7h
† Laurette et Henri Moïse par Nicole Gingras
Honneur à la Vierge Marie
15 h 30 Remerciements à saint Antoine par D. Vincent
En faveur du personnel soignant des hôpitaux
19 h 30 Action de grâce par Clément, Marie-Gina et famille
En faveur des malades
Vendredi 13 juillet: Temps ordinaire
7h
Intentions des travailleurs et des jeunes en vacances
Âmes du purgatoire
15 h 30 † Edouardo Paiva par Natalia Paiva
Intentions du pape François
19 h 30 Honneur à la Vierge Marie des fidèles du Sanctuaire
En faveur de la paix en notre monde
Samedi 14 juillet: Sainte Vierge Marie
7h
En faveur de nos intentions personnelles
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
† Marie-Camille Antoine par sa sœur Nicole

