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

Messes In memoriam du dimanche 10 juin

Si près des pauvres et si

loin… Laissons-nous toucher.

Dimanche 10 juin 2018
10 dimanche du temps ordinaire

L’ADORATION DU SAINT-SACREMENT qui a lieu habituellement à 14 h le
dimanche, cessera durant l’été à compter de ce dimanche 10 juin. Les fidèles
pourront utiliser la chapelle d’adoration qui est ouverte toute la journée jusqu’à
18h.
RÉSULTATS DU SONDAGE DE MAI 2017 – Sur la feuille ci-jointe, le conseil de
pastorale et l’équipe de direction du Sanctuaire vous présentent les points majeurs que
le sondage a révélés.
LE CHAPELET DE LOURDES sera repris les vendredis de l’été à 15 h et à 19h.
LA FÊTE DES PÈRES sera soulignée aux messes dominicales des 16 et 17 juin.

_______________________________________________
Partager les dons reçus lors de la confirmation.
« Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu »

«Les grâces de Dieu se reçoivent pourles donner aux autres. Ceci est la
vie du chrétien», a expliqué le Pape François. Dans l’Église «nous avons
tous la responsabilité de nous sanctifier les uns les autres, de prendre soin
les uns des autres». Chacun doit faire son travail, mais l’Église n’est pas
une entreprise avec d’un côté les évêques et les prêtres qui seraient des
patrons, et de l’autre, les laïcs qui seraient des ouvriers. Non, l’Église est
«un organisme vivant» composé de personnes avec lesquelles nous
cheminons.
En recevant le sacrement des mains de l’évêque en personne, le
confirmand se trouve intégré dans la communion ecclésiale avec l’évêque
et avec tous les fidèles. Le rite prévoit cette parole lors du sacrement : «La
paix soit avec toi.» Une paix qui n’est pas à conserver en soi-même,
individuellement, mais qui est au contraire vouée à être transmise aux
autres durant la messe, en signe d’harmonie et de charité, à l’inverse des
bavardages médisants auxquels beaucoup de catholiques s’adonnent,
malheureusement.
«La confirmation se reçoit une seule fois, mais le dynamisme spirituel
suscité par la sainte onction est persévérant dans le temps, a expliqué
François. Nous ne finirons jamais de nous acquitter du mandat de diffuser
partout le bon parfum d’une vie sainte, inspiré par la simplicité fascinante
de l’Évangile». Le Pape a donc exhorté les confirmands à «ne pas mettre
l’Esprit Saint en cage, à ne pas opposer de résistance au Vent qui souffle
pour les pousser à cheminer avec liberté, à ne pas étouffer le Feu ardent
de la charité qui mène à consumer la vie pour Dieu et pour les frères».

e

MÈRE, SOEUR ET FRÈRE DE JÉSUS
Comme beaucoup de confrères, j'ai exercé mon ministère durant
plusieurs années loin de ma région natale. Mes parents, mes frères
et sœurs ont compris que c'était ma vocation. Je disais à tout le
monde : Je ne suis pas marié, mais j'ai une grande famille! » Quand
les enfants quittent la maison familiale, ce n'est généralement pas
pour l'abandonner mais pour voler de leurs propres ailes en
conservant avec leurs parents une relation appelée à devenir
beaucoup plus profonde, car c'est une relation entre adultes. Et les
parents doivent accepter la nouvelle famille de leurs enfants, quelle
qu'elle soit. S'ils le font de plein cœur, ils en feront eux-mêmes
partie à leur façon et pourront y apporter une aide précieuse. C'est
vraiment ce que fera la Mère de Jésus.
L'Évangile d'aujourd'hui nous montre Jésus avec sa nouvelle
famille. Plusieurs parmi ses proches ne comprennent pas pourquoi il
est parti. Ils ne comprennent pas non plus pourquoi il rassemble
tous ces gens, dont plusieurs ont une réputation plutôt douteuse. Et
ils ne veulent rien savoir de sa prédication qui ne peut que nuire à la
famille car on le voit déjà surveillé par les autorités de Jérusalem. Il
a perdu la tête! On le rappelle à la raison : « Ta mère et tes frères
sont là, dehors, qui t'attendent. » Jésus ne sort pas, il ne part pas, et
il dit une parole que la famille ne comprendra pas sauf sa Mère, qui
y trouve un sujet de plus à porter et à méditer dans son cœur. La
vraie famille de Jésus, ce sont tous ces gens qui l'entourent. Marie
n'y est pas une étrangère, loin de là, elle y tient la première place.
Marie se découvre doublement Mère, elle qui a mis Jésus au monde
et qui fait la volonté de Dieu : « Qui est ma mère? Qui sont mes
frères? »Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle
autour de lui, il dit : « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la
volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une
mère. »
Seigneur Jésus, nous sommes tellement habitués à tes paroles!
Fais-nous goûter la joie d'être de ta famille, d'être les sœurs, les
frères et les enfants de ta propre Mère!
Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

Pape François

Intentions du samedi soir 9 juin
17 h

La lampe du Sanctuaire se consumera en remerciements à Dieu pour tous ces
bienfaits par Rose-Marie Ouellette.
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera aux intentions
personnelles de Denise Larose.
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûleraà la mémoire de Frances Phelan.

19 h

† Mariette Desrochers
† Arthur Yvon par Madeleine Lauzon
† Christine Aumont par Myriam
† Parents défunts des familles Laurin et Forest par P. et A. Forest
† Armand Tellier par Pierrette Rioux
Intentions personnelles de Serge et Roxane
Intentions personnelles de Roxane

8 h 30 † Vi Nguyen par sa famille
10 h
† Fernande Sénécal par sa nièce Denise
† Léo Turgeon par la famille Gérard Turgeon
† Michel Bourdeau par Mario Bonneville
† Guy Trudeau par Jean-Roch Audet
† Marie-Claude Robineau par Marguerite Péloquin
† Jeannine Gendron par Pierrette Poirier
† Élise Sêgbê par Damienne Doué
11 h 30 † Jean-Louis Legault par Lorraine Ducharme
† Georgette Trottier par Pauline Beaulieu
† Jocelyne Fauteux par Ginette Lauzon
† Denise De Tilly par Monique Lincourt
† Jacqueline Moreau par sa famille
† Madeleine Odesse par monsieur et madame Gérard Proulx
13 h
† Daniel Brunet par la famille Roger Perron
† Lucette Desnoyers par son époux Maurice Soulière
† Cécile Paquin par Lise Lessard
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire
Lundi 11 juin: Saint Barnabas
7h
En faveur de la paix dans le monde
Aux intentions des réfugiés et demandeurs d’asile
15 h 30 † Christopher Thompson par la famille Réal Décary
† GiuseppinaDiPardo par son fils
19 h 30 † TuyêtNgaLê par son époux
Action de grâce par Fabienne
Mardi 12 juin: Temps ordinaire
7h
Les jubilaires des sœurs de Sainte Anne par sœur Marie-Paule Béland, s.s.a.
Honneur à la Vierge Marie
15 h 30 † Rolland et Mignonne Nichols par Céline et Richard
Intentions personnelles de Monique
19 h 30 † Monsieur et madame Léo et Pauline Dupuis par Joyce Lacroix
Intentions personnelles de Maria Lilia Rivera
Mercredi 13 juin: Saint Antoine de Padoue
7h
† Lucie et Raymond Charlebois par Arcade Laroche
e
† Marcel Chicoine (4 ) par Maryel
15 h 30 Remerciements à saint Antoine par Emmanuel Val
Faveurs obtenues par Louise Ferland
19 h 30 † Ancêtres de la famille Béliveau par Louise et Suzanne Béliveau
Intentions des personnes malades
Jeudi 14 juin: Temps ordinaire
7h
† Laurette et Henri Moïse par Nicole Gingras
En faveur de la paix en notre monde
15 h 30 † Père Pierre Smith par Kumari
† Yves Ouimet par Diane Valiquette
19 h 30 † Wu Pei Ying par ses enfants et petits enfants
Honneur aux saint et aux saintes
Vendredi 15 juin: Temps ordinaire
7h
† Vivants et défunts des familles Béland et Plamondon par sœur Marie-Paule
Béland, s.s.a.
Intentions du pape François
15 h 30 † Thérèse St-Yves par la succession
Remerciements pour faveur obtenue par Lise Bordeleau
19 h 30 † Francis Craig par sa fille
Familles Beauchemin, Auger et Filteau par monsieur et madame Léonie et
Camille Auger
Samedi 16 juin:Temps ordinaire
7h
Hommage à la Vierge Marie et à son Fils Jésus
Pour les défunts de nos familles
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
† Olivier par Maria, Eugénia et César

