Messes In memoriam du dimanche 3 février

ACTIVITÉS DE L’HIVER
THÈME DE L’ANNÉE PASTORALE

8 h 30

Être à l’écoute… Tendre la main!
Dimanche 10 février 2019
5 dimanche du temps ordinaire (année C)
UNE RENCONTRE QUI CHANGE TOUT
Imprévisibles, les rencontres! Et, souvent, imprévisibles leurs effets! On
n’a qu’à regarder notre propre expérience. Un homme et une femme se
voient dans une discothèque, ou au travail, ou dans un club de sport
amateur. Et la rencontre devient une relation, puis une amitié, et enfin un
engagement.

Après avoir passé huit bonnes années au service du Sanctuaire, le Père Raja
Ratna Joseph doit nous quitter pour une autre mission. En effet, durant toutes
ces années, le Père Raja a su accompagner le peuple de Dieu dans la prière,
dans la prédication, dans les célébrations, dans l’accompagnement des
malades toujours avec discrétion et souvent dans le silence. Par son attitude
et son amour pour Dieu et son Église, il s’est distingué comme un bon
pasteur.
D’un cœur unanime, nous nous unissons pour lui dire un merci sincère tout en
lui souhaitant du succès dans sa prochaine mission.
Que le Seigneur dirige ses pas et que la bienheureuse Vierge Marie, notre
bonne Mère du Ciel, l’accompagne toujours dans sa mission.
P Joseph Larose, Recteur
NOTRE-DAME DE LOURDES – Une messe pour la journée mondiale des
malades sera célébrée au Sanctuaire, lundi le 11 février 2019 à 15h avec
l’onction des malades et confessions.
SOIRÉE VIDÉO – Le lundi 18 février, nous vous présenterons, à
19 h, au sous-sol dans la salle de conférence (3800 Bossuet), le film: La
Tunique. Un récit qui raconte comment vivait les premiers chrétiens.
REÇUS POUR FINS D’IMPÔT – Les reçus pour fins d’impôt pour vos dons
effectués au cours de l’année 2018, sont présentement disponibles au
secrétariat du 4000, rue Bossuet.

La lampe du Sanctuaire brûlera à la mémoire de Jeanne
Telmosse et Victor Mailloux par leurs enfants
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera en
l’honneur de Marie-Reine-des-Coeurs
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera en l’honneur
de Christopher Désir

† Martha Joseph par Nicole Bureau
† Jean B. Nguyen Huu Tai par la famille Vu
† Maurice Bonneville par Mario Bonneville
† Florent Duguay par Monique
† Maria Videira par Raimundo
† René Lemay par Danielle
11 h 30 † Alain Leduc par sa famille
† Imelda et Alphonse Crousset par leur fille Fleurette
† Donou Egbon par Victor
† Glorianne Duquette par son fils Yvan
13 h
† Sœur Madeleine Larivière par Nicole Larivière
† Florent Duguay par Ghislaine et Jacques
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire
10 h

e

Dans sa prière Embrassée, le Père de Montfort a demandé au Seigneur des
prêtres d’être libres et détachés de tout.

† Vi Nguyen par sa famille

Les lectures d’aujourd’hui nous parlent de trois rencontres forts
différentes. Isaïe est un laïc qui rencontre Dieu dans le temple. Il est
bouleversé devant la sainteté de Dieu, lui dont les lèvres, c’est-à-dire la
parole, sont contaminées par le mal, le mensonge, l’orgueil... L’apôtre Paul
évoque sa rencontre sur le chemin de Damas, où lui, orgueilleux pharisien,
est terrassé par le Jésus qu’il persécute. Enfin, le pêcheur Simon-Pierre a
déjà rencontré Jésus; il l’a même accueilli dans sa maison pour un repas.
Mais ce n’est pas autour de la table qu’il rencontre vraiment le Christ. C’est
au travail, dans son bateau de pêche...
Où Dieu veut et comme il veut
On ne peut pas décider d’avance où on va rencontrer Dieu. On ne peut
pas lui dire: « Seigneur, je m’en vais en retraite dans un monastère et là je
vais te rencontrer! » Qui es-tu pour donner des rendez-vous à Dieu! C’est
lui qui choisit et le temps et l’endroit où il veut bien nous rencontrer. Ce qui
entraîne un grand inconvénient : il faut toujours être prêt...
Dans les trois rencontres que la liturgie nous présente aujourd’hui, la
parole joue un rôle essentiel. Isaïe entend : Qui enverrai-je? Saul entend :
Saul, pourquoi me persécutes-tu? Enfin, Simon-Pierre entend : Avance au
large et jetez vos filets. Des paroles qui étonnent, qui bousculent, qui nous
amènent ailleurs...
Le signe d’une vraie rencontre
Les trois rencontres décrites dans les lectures d’aujourd’hui ont ceci en
commun: la vie d’Isaïe, de Saul et de Simon-Pierre prend une tout autre
direction après la rencontre. Isaïe devient un prophète contesté par les
autorités religieuses et politiques. Saul devient un missionnaire lancé sur
les routes de l’empire romain mais il rencontre partout l’opposition de ses
frères juifs. Enfin, Simon-Pierre se met à la suite de Jésus, sur un chemin
qui passera par la trahison pour aboutir au don de sa vie par fidélité au
Christ. Qu’est-ce à dire sinon qu’une rencontre vraie est une rencontre qui
change quelque chose dans notre cœur et dans notre vie. Une rencontre
vraie nous change, nous engage, nous lance vers l’inconnu ouvert par
l’appel de Dieu.
Georges Madore, s.m.m.

Intentions du samedi soir 9 février

17 h

† Gisèle Arpin par Marie et Bernard Cyr
† Florent Duguay par Rita et Rollande Miron
Action de grâce à la Vierge Marie par Nadège Pierre Louis
Action de grâce à la Vierge Marie par Myrtha et Mykael

Lundi 11 février: Temps ordinaire : Pour les malades et les infirmes
7h
† Huguette Bazinet par Monique Bazinet
† Florent Duguay par les fidèles du Sanctuaire
15 h
† Giuseppina DiPardo par son fils.
Les âmes du purgatoire par E.M.K.A.
19 h 30 † Dianich Rozin par Mirlande
Action de grâce en l’honneur de Notre-Dame de Lourdes par Leone
Dorce et famille
Mardi 12 février: Temps ordinaire
7h
† Yves-Margarette Jean-Louis (1er) par Yvrose Eliacin
En faveur des malades
15 h 30 † Jean-René Patry par Lucien Paquin
† Odette Chamberland (5e) par Claire Laroche
19 h 30 † Florent Duguay par une Associée
Action de grâce à Marie-Reine-des-Cœurs par Carmen
Mercredi 13 février: Temps ordinaire
7h
Intentions du pape François
Honneur aux saints et aux saintes
15 h 30 † Jean Lescarbeau par Gisèle Tremblay
† Repos de l’âme des enfants morts nés par Jean Adanzi
19 h 30 † Parents défunts des familles Blais et Lapointe par Lucie et François Blais
Les âmes du purgatoire
Jeudi 14 février: Saints Cyrille et Méthode
7h
Intentions des membres de la Fondation du Sanctuaire
En faveur des réfugiés et des personnes exilées
15 h 30 † Junie Arnoux par Marie Irma Mathias
Reconnaissance à la Vierge Marie par les fidèles du Sanctuaire
19 h 30 En faveur de la paix en notre monde
En faveur de tous nos chefs politiques
Vendredi 15 février: Temps ordinaire
7h
Les âmes du purgatoire
En faveur du personnel soignant dans les hôpitaux
15 h 30 † Martha Joseph par Ginette Faucher
En faveur de nos intentions personnelles
19 h 30 † Adanzi Appoh et Quenum Richard par Lucrèce et Jean
Action de grâce pour les bienfaits obtenus par Lucrèce et Jean
Samedi 16 février: Temps ordinaire
7h
En faveur des frères et des pères Montfortain
En faveur des malades
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
Remerciements à Marie pour faveur obtenue par Emmanuel
Honneur à la Vierge Marie

