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

La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera aux intentions des âmes
défuntes de
la
famille
Elisor.

Si près des pauvres et si

Messes In memoriam du dimanche 11 mars

loin… Laissons-nous toucher.
CARÊME DE PARTAGE – Les projets en faveur d’Haïti et de l’Inde vous sont
proposés cette fin de semaine sous forme de feuillet à partir duquel vous pourrez
faire votre don.

Dimanche 11 mars 2018
4e dimanche du Carême(B)

LES CÉLÉBRATIONS DU PARDON auront lieu le dimanche 11 mars à 15h (pas
d’exposition du Saint-Sacrement) et le lundi 12 mars à 19h (avec l’Eucharistie).
CHEMIN DE CROIX – Tous les vendredis du carême, un Chemin de Croix est
animé par des jeunes adultes après la messe de 19h30 (durée d’environ 30
minutes).
LA MESSE DES JEUNES ADULTES sera animée par la Troupe Terre Promise le
dimanche le 18 mars à 17h.
INTENTION DE PRIÈRE – Une rencontre pré-synodale aura lieu à Rome avec
300 jeunes au cours du mois de mars pour poser les bases de réflexion en vue
d’un synode prévu au mois d’octobre prochain ayant pour thème : Les jeunes, la
foi et le discernement vocationnel.
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES À LA BIBLIOTHÈQUE RELIGIEUSE – Le
communiqué de la semaine dernière a permis d’obtenir six noms de personnes
qui seront contactées prochainement. Merci à chacune d’elles.
e

56 ANNIVERSAIRE DE VIE SACERDOTALE DU PÈRE CLAUDE SIGOUIN,
s.m.m. – Une intention de prière sera exprimée lors des messes dominicales du
17 et 18 mars prochains en faveur du père Sigouin pour souligner ses 56 années
de vie sacerdotale.
CRÉATION, FOI ET SCIENCE: opposition ou complémentarité ?– Vous
désirez partager sur ce sujet ? Bienvenue la Fraternité Foi et Vie Magnificat, le
dimanche 18 mars, de 18 h 30 à 20 h 30, à la salle de pastorale, 3800, rue
Bossuet. Renseignements, Hélène : 514 484-2093.
SOIRÉE VIDÉO – Il y aura la projection du documentaire Le dernier souffle au
cœur de l’Hôtel-Dieu de Montréal le lundi 19 mars à 19 h à la salle de
conférence. Réalisé par Annabel Loyola, ce film est surtout une histoire de
courage et de résilience, celle de ses derniers occupants (durée de 72 minutes).
DIMANCHE DES RAMEAUX – Les 24 et 25 mars prochains, des palmes et des
rameaux tressés vous seront offerts, moyennant une offrande libre.
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La lampe du Sanctuaire se consumera aux intentions personnelles de
Claire Simon.
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera aux intentions
personnelles de R.B.

Intentions personnelles de Lucie Lapointe
Faveur demandée à saint Joseph par Pascale et Romel

OSER AIMER COMME DIEU
En plein temps de Noël, dans deux grandes villes canadiennes, on a
trouvé deux nouveau-nés abandonnés au froid de l'hiver. Ces malheureux
événements m'ont rappelé un fait de la vie de saint Vincent de Paul. Un
matin, ayant recueilli un nouveau-né mourant de froid à la porte de son
église, il l'apporta à un groupe de nobles dames assemblées tout près.
Leur réaction fut déconcertante pour le saint prêtre, comme elle l'est
sûrement pour nous. Elles déclarèrent que cet enfant trouvé était le fruit
du péché et qu'il devait mourir : Dieu le voulait ainsi! Alors il les regarda
sévèrement et leur répondit : « Mesdames, apprenez que, lorsque Dieu
veut que quelqu'un meure pour le péché, il envoie son propre Fils! »
« Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Qui
pourra saisir la portée de ce mystère? La première lecture de ce dimanche
nous montre les responsables du peuple s'en prendre aux prophètes sous
prétexte qu'on ne pouvait se fier à un Dieu invisible et insensible. Jean
nous rappelle que lorsque Dieu les a pris au mot en se manifestant de la
manière la plus visible qui soit, ils l'ont rejeté. Ils ont justifié leur refus en
criant au scandale devant le Fils de Dieu qui n'accomplissait pas ses
miracles les jours où c'était permis. Jésus a dit plusieurs fois sa désolation
devant l'aveuglement volontaire de ces gens qui s'obstinaient à préférer
les ténèbres à la lumière.
En cette mi-carême 2018, souvenons-nous que l'incarnation du Fils est
pour nous un don et un appel. Retenons ces mots de Paul : « À cause du
grand amour dont il nous a aimés... Dieu nous a faits, il nous a créés dans
le Christ Jésus,en vue de la réalisation d’œuvres bonnes... »
C'est par notre réalisation de ces « œuvres bonnes », que Jésus révèle
l'amour de Dieu aujourd'hui. En se faisant l'un de nous, Dieu nous a fait
voir de quoi l'amour est capable : oserons-nous aller aussi loin que lui sur
le chemin de l'incarnation? En d'autres mots, que faisons-nous de notre
cœur, de nos yeux, de nos oreilles, de notre bouche, de nos pieds et de
nos mains devant les frères et sœurs qu'il confie à notre amour?

Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

Intentions du samedi soir 10 mars

17 h

† Parents défunts des familles Laurin et Forest par P. et A. Forest
† Eduardo Paiva par Natalia Paiva
† Christine Aumont par sa sœur Myriam
Action de grâce par Carole

19 h † Parents défunts des familles Romulus et Milord par Edelyne
Milord

8 h 30 † Vi Nguyen par la famille
10 h
† Thérèse Bourgault-Cabana par la succession
† Pericles Pieuve par la famille
† Christine Aumont par André Duchesne
11 h 30 † Yvette Fontaine par Jacques Fontaine
† Roland Caron par son épouse Jeannine
† Jocelyn Lessard par Suzanne et Yvon Damphousse
† André Jodoin par son fils
† André Nsengiyumva par Clément Mizéro
13 h
† Sébastien Tourillon par ses parents
† Daniel Brunet par Marguerite, Paul et Michel Hamel
† Christine Deschamps par sa mère Thérèse Asselin
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire
Lundi 12 mars: Temps du carême
7h
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
Honneur à la Vierge Marie
15 h 30 † Giuseppina Di Pardo par son fils
Faveur demandée par Jacques et Claudette
19 h 30 Action de grâce en l’honneur de saint Joseph par Myriam Destin
En faveur de la paix pour notre monde
Mardi 13 mars: Temps du carême
7h
Honneur à la Vierge Marie
Action de grâce en remerciements à Marie Reine-des-cœurs par MarieMadone Colin
15 h 30 † André Henry par Marie Nancy Roc
Remerciements à Notre-Dame d’Altagrâce par Yolette
19 h 30 † Réal Pagé par son épouse
Guérison de Christine Aumont
Mercredi 14 mars: Temps du carême
7h
Honneur à la Vierge Marie
Intentions du pape François
15 h 30 † Alcide et Florentine Bourque par leur fille
† Père Aurèle Daoust par Liette Vallières
19 h 30 Intentions personnelles de Claudy Marie Pierre par sa mère
En faveur des âmes du purgatoire
Jeudi 15 mars: Temps du carême
7h
† Laurette et Henri Moïse par Nicole Gingras
En faveur des personnes malades
15 h 30 † Émile et Mathilde Noël par Jacques
Remerciements à Marie Reine-des-cœurs et à Dieu par Marie-Florence
19 h 30 Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
Vendredi 16 mars: Temps du carême
7h
Honneur à saint Joseph par une fervente de saint Joseph
Honneur à la Vierge Marie
15 h 30 † Madeleine Savard et famille par Rolande
Faveur demandée par Jacques et Claudette
e
19 h 30 † Rolland Godin (24 ) par Myrtha
† Jean Béchard par Léonie et Camille Auger
Samedi 17 mars: Temps du carême
7h
† Rose-Alma Provencher par la succession
Intentions personnelles d’Antoinette
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
En faveur de la paix pour notre monde

