Messes In memoriam du dimanche 10 mars

ACTIVITÉS DE L’HIVER

8 h 30 † Vi Nguyen par sa famille

THÈME DE L’ANNÉE PASTORALE

Être à l’écoute… Tendre la main!
Dimanche 10 mars 2019

Chers amis, chères amies du Sanctuaire,
Le Dieu en qui nous croyons est toujours à l'œuvre en notre monde. Il est
également à l'œuvre dans nos vies et dans nos activités quotidiennes.
Aujourd'hui, Il continue son œuvre en nous et nous appelle toujours à être
signes visibles de sa présence sur la terre.
Il arrive que sa présence et son action soient difficiles à reconnaître. Dieu
peut nous paraître silencieux, lointain et même absent.
Le temps du carême vient contredire cette perception. Il nous assure de la
présence et de l'action de Dieu en notre temps et dans nos vies malgré la
situation difficile que vit notre monde et notre Église.
Pour cela, nous devons prendre du temps pour mieux préparer notre carême
et le vivre comme un temps de conversion. Nous le faisons à travers les
pratiques évangéliques que sont la prière, la pénitence, le partage, le pardon
et le jeûne, tout en visant l'épanouissement de tout notre être vers la joie
pascale.
P. Joseph Larose, recteur
1er DIMANCHE DU CARÊME – Le dimanche 10 mars, 1er dimanche du
carême à 13 h, aura lieu une messe familiale impliquant des jeunes avec
leurs parents. Vous êtes tous et toutes invités.
CONFÉRENCE DE SOEUR ANGÈLE – Les associés montfortains vous
proposent une conférence avec soeur Angèle, intitulée ‘Comment bien
vieillir?’, le samedi 16 mars à 10 h 30, dans la salle de conférence.
Contribution volontaire.
SOIRÉE VIDÉO – En ce mois de saint Joseph, un très beau film vous sera
présenté, le lundi 18 mars à 19 h, dans la salle de conférence: Le Frère
André, un instrument choisi pour laisser passer les grâces.
FËTE DE SAINT JOSEPH – Nous soulignerons la fête de saint Joseph à
toutes nos messes le 19 mars prochain.
L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR – Nous soulignerons la fête de
L’Annonciation du Seigneur à toutes nos messes le 25 mars.
CÉLÉBRATION DU PARDON – La Célébration du Pardon sera célébrée le
dimanche 7 avril à 15 h et le lundi 8 avril à 19 h.

La lampe du Sanctuaire brûlera aux intentions personnelles de
Claire Simon par Claire
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera en
remerciements pour faveurs obtenues par Marguerite
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera aux intentions
personnelles pour David

er

1 dimanche du Carême (année C)
SAVOIR CHOISIR SON PAIN
« L'homme ne vit pas seulement de pain... ». Le pain dont parle Jésus,
c'est tout ce qu'on peut posséder et, trop souvent, tout ce par quoi on
peut se laisser posséder. Qui d'entre nous n'a pas à combattre la
tentation de posséder, d'avoir quelque chose à montrer ? Jésus nous
rappelle que les enfants de Dieu, créés pour la vie éternelle, ne peuvent
accumuler par plaisir des choses destinées à soutenir et agrémenter
notre passage sur terre.
« Tout cela m'appartient et Je le donne à qui Je veux... ». Pauvre Satan,
qui se présente comme source de pouvoir et de bonheur, alors qu'il ne
possède que les moyens de faire notre malheur ! Trop souvent, nous lui
prêtons une oreille attentive pour finalement nous retrouver pauvres de
bonheur, éloignés de Dieu, lui que nous recherchons pourtant, car lui seul
a le pouvoir de nous assurer le bonheur qu'Il promet.
« Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu ». Nos prières de
demande sont-elles faites avec humilité, dans la confiance et l'abandon
à la volonté de Dieu qui sait mieux que nous-mêmes de quel pain nous
avons besoin ?
L'Évangile selon Matthieu complète la réponse de Jésus : « Il est écrit :
L'homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de
la bouche de Dieu ». Dieu nous donne le pain nécessaire à notre vie
actuelle et aussi le Pain de la vie éternelle : aujourd'hui, nous avons
besoin des deux. Le Pain de la vie éternelle, c'est son Eucharistie, mais
aussi depuis toujours sa Parole écrite en nos coeurs. Le carême est un
temps privilégié pour accorder notre vie à la Parole de Dieu. C'est le but
de toutes les actions suggérées au cours de notre montée vers Pâques :
prière, partage, jeûne, pardon... Ce sont des moyens concrets qui aident
à combler notre besoin de conversion permanente. L'expérience nous
rappelle que la seule parole qui ne trompe pas, c'est la Parole de Dieu ;
que le seul Être par qui nous pouvons risquer de nous laisser posséder,
c'est Dieu. Dieu est Père. Il ne domine pas ses enfants, il n'en fait pas
ses esclaves ; au contraire, il les nourrit de son Pain et de sa Parole pour
qu'ils grandissent et vivent heureux.
Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

17 h

Intentions du samedi soir 9 mars

† Ouest Nazon par Rita et Rolande Miron
† Yvonne Beaudoin par son époux Jacques
† Justine Isma par sa fille
Remerciements à Immaculée Conception par Marie-Dorothée Brutus

† Guy Lecours par Gertrude
† Robert Dupont par Diane Raymond
† Estelita Sebastian
10 h
† Olivine Laflamme par Jean-Roch Audet
† Jean B. Nguyen Huu Tai par la famille Vu
† Cécile Boisvert par la famille Gérard Boisvert
† Péricles Dicuve par la famille
† Maurice Brisebois par Georgette Bélanger
11 h 30 † Constantino Gaspard par ses enfants
13 h
† Sœur Madeleine Larivière par Nicole Larivière
† Edouardo Paiva par son épouse Natalia Paiva
† Jean Lescarbeau par Jocelyne Lessard
† Renzo Filippi par sa tante Tina Bernabei Bruni
† Avrina Joseph et Viljean Dubuisson par Sandra
† Henry Saint-Victor par Miracle Marc Ewald Derby
† André Nsengiyumva par Clément
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire
Lundi 11 mars: Temps du carême
7h
† Florent Duguay par les fidèles du Sanctuaire
Honneur à la Vierge Marie par une fidèle
15 h 30 † Giuseppina Di Pardo par son fils
Les âmes du purgatoire par E.M.K.A.
19 h 30 † J. A. Desrochers (47e) par sa fille Yolande
† Colette Valiquette par Monique Valiquette
Mardi 12 mars: Temps du carême
7h
† Juliette Forget Godin par Michel et Michelle
Intentions personnelles par C. Giroux
15 h 30 † Christian Cyr par Diane Raymond
† Défunts de l’AREQ du parc Maisonneuve
19 h 30 Action de grâce à St-Joseph par Myriam Destin
Action de grâce à Notre-Dame d’Altagrâce par Admie Théodore
Mercredi 13 mars: Temps du carême
7h
† Jean et Odelia Pacheco par leur fille Natalia
† Justine Marceau (1er anniversaire) par une amie
15 h 30 † Jean Lescarbeau par Gisèle Tremblay
† Jean-René Patry par Lucien Paquin
19 h 30 † Alain Denis par Suzanne et Louise Béliveau
† Marie-Claire Day et Armand Campion par Nicole Campion
Jeudi 14 mars: Temps du carême
7h
Honneurs à la Vierge Marie par une fidèle.
Intentions personnelles par Valérie
15 h 30 † Edith Lamour Prophète par Jacqueline Prophète
Intentions personnelles pour Claudy-Marie Pierre par Myrtha
19 h 30 † Constantin Gaspard par sa famille
† Parents défunts de la famille de Marcel Dupont par Louise
Vendredi 15 mars: Temps du carême
7h
Intentions personnelles par Colette Giroux
Honneur à la Vierge Marie par une fidèle
15 h 30 † Madeleine Savard et famille par Rolande Savard
† Parents défunts des familles Louis et Théodore par Admie Théodore
19 h 30 † Gérard Ricard par Diane Grégoire
† Georges El-Azzi par Diane Grégoire
Samedi 16 mars: Temps du carême
7h
Action de grâce au Seigneur par Emmanuela et Mario
En faveur de la paix dans notre monde
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
† Mireille Fleurelien par Marie-Maude Fleurelien
Action de grâce par Daphnée Dolnay

