ACTIVITÉS DU PRINTEMPS

Messes In memoriam du dimanche 12 mai
8 h 30

THÈME DE L’ANNÉE PASTORALE

Être à l’écoute… Tendre la main!
Prière pour nos mamans
Seigneur,
rien ne te ressemble plus
sur terre
que nos mamans.
Comme toi, elles donnent
la vie et la nourrissent.
Comme toi, elles aiment
sans condition,
elles pardonnent
à répétition.
Elles laissent partir
en espérant tant
nous voir revenir.
Elles trouvent leur bonheur
dans celui de leurs enfants
et portent leurs malheurs
dans leur cœur.
Sois remercié, Seigneur,
pour Marie,
ta propre Mère,
que tu nous as donnée,
et, par son intercession
maternelle,
bénis nos mamans.
Apprends-nous à leur
offrir le modeste bouquet
de nos mercis.

--------------------------------------------------------------------------------------------COLLECTE ANNUELLE DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE À MONTRÉAL– La quête se

fera dimanche prochain, le 19 mai.
MAI, MOIS DE MARIE – Tous les mardis et jeudis à 15 h et à 19 h, ainsi que les
samedis à 9 h, sera présenté le chapelet de Lourdes pour prier la Vierge Marie.
Le livret « C’est le mois de Marie » est en vente au prix de 2 $ à la réception du
4000, rue Bossuet.
ORGUE EN MAI – Les vendredis du mois de mai, à 12 h 15, aura lieu une série
de quatre concerts d’orgue.
BIBLIOTHÈQUE DU SANCTUAIRE – Nous vous rappelons que vous trouverez
une collection de très beaux livres sur Marie (Fatima, l’Icône de Marie et le
Rosaire) en exposition pendant tout le mois de mai à la bibliothèque du
Sanctuaire.

La lampe du Sanctuaire brûlera à la mémoire de Western Pierre-Louis par
Marie-Louis
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera aux intentions
personnelles de Raymonde pour Stephen
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera à la mémoire des parents
défunts de la famille de Roxidina Slariesloo Goriup

Dimanche 12 mai 2019
4 dimanche de Pâques (année C)
e

Extraits du message du Pape FRANÇOIS pour
la Journée mondiale de prière pour les vocations
« Je vous ferai pêcheurs d’hommes » (Mc 1, 17). L’appel du Seigneur n’est
pas une ingérence de Dieu dans notre liberté... C’est au contraire l’initiative
amoureuse avec laquelle Dieu vient à notre rencontre et nous invite à entrer
dans un grand projet dont il veut nous rendre participants... Chacun de nous
est appelé – de façons diverses – à quelque chose de grand... La vie ne doit
pas rester empêtrée dans les filets du non-sens et de ce qui anesthésie le
cœur. La vocation, en somme, est une invitation à ne pas nous arrêter sur le
rivage avec les filets à la main, mais à suivre Jésus au long de la route qu’il a
pensée pour nous, pour notre bonheur et pour le bien de ceux qui sont autour
de nous.
Pour accueillir l’appel du Seigneur il convient de se mettre en jeu avec tout
soi-même et de courir le risque d’affronter un défi inédit ; il faut laisser tout ce
qui voudrait nous tenir attachés à notre petite barque, nous empêchant de
faire un choix définitif ; il nous est demandé cette audace qui nous pousse
avec force à la découverte du projet que Dieu a sur notre vie... Nous ne
pouvons pas rester à réparer nos filets sur la barque qui nous donne sécurité,
mais nous devons nous fier à la promesse du Seigneur...
Regardons Marie. Dans l’histoire de cette jeune fille, la vocation a été aussi
en même temps une promesse et un risque. Sa mission n’a pas été facile,
pourtant elle n’a pas permis à la peur de prendre le dessus. Son “oui” a été le
“oui” de celle qui veut s’engager et risquer, de celle qui veut tout parier, sans
autre sécurité que la certitude de savoir qu’elle était porteuse d’une promesse.
Et je demande à chacun de vous : vous sentez-vous porteurs d’une
promesse ? Quelle promesse est-ce que je porte dans le cœur, à réaliser ?
Marie, sans aucun doute, aura eu une mission difficile, mais les difficultés
n’étaient pas une raison pour dire “non”. Certes elle aura des difficultés, mais
ce ne seront pas les mêmes difficultés qui apparaissent quand la lâcheté nous
paralyse du fait que tout n’est pas clair ni assuré par avance.
En cette Journée, unissons-nous dans la prière en demandant au Seigneur
de nous faire découvrir son projet d’amour sur notre vie, et de nous donner le
courage de risquer sur la route qu’il a depuis toujours pensée pour nous. »
Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

Intentions du samedi soir 11 mai
17 h

† Giuseppina DiPardo par son fils
† Marcel Pépin (20e anniversaire) par son épouse et ses enfants
† Jean Bolduc par Luce Compagna
† Rose-Yvonne Dionne par les Oblates

† M. et Mme. Delphis Hurens par Ginette et Jocelyne
† Vi Nguyen par sa famille
† Marie-Claire Fontaine par G. Poirier et A. L’Espérance
† Madeleine Provost-Bonhomme par Lise Bonhomme
† Mireille Fleurelien par Marie-Naude et Magda
† Elvire Jean par Marie-Maude et Magda
† Thérèse L.
10 h
† Fleurette et Joseph Bordeleau par Lise Bordeleau
† Olivine Laflamme par Jean-Roch Audet
† Laurette Lavoie Gilbert par son mari Armand et sa fille Manon
† Eva Lefebvre Lavoie par Armand et sa petite fille Manon
† Lucienne Audet Chabot par M. et Mme. Jean-Roch Audet
† Marguerite Martineau par la famille Arcand
† Thérèse Gagnon par Anna-Marie St-Onge
11 h 30 † Estelle et Paul Jeannotte par leur fille Francine
† Denise Cléroux par son fils
† Jeannine et Robert Faucher par Nicole et Denis
† Florent Duguay par Nicole Bernatchez
† Lucille Bélanger par ses filles Julie et Lucie
† Germaine Massif et Roland Lafond par Denis Lafond
† Rolande Bouchard-Tremblay par Mme Marcel Gagnon-Tremblay
13 h
† Nicole Benjamin par Rolande Savard
† Fernande Neï par Fabienne
† Lucrèce Bellony par Fabienne
† Rolland Lemay par la famille
† Paule-Marie Legros par la famille
† Michèle Legros St-Dic par la famille
† Julienne Lamoureux Bessette par sa fille Manon Bessette
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire
Lundi 13 mai: Temps Pascal
7h
† Florent Duguay par les fidèles du Sanctuaire
† Guillaume Antoine par sa famille
15 h 30 † M. et Mme Delphis Hurens par Ginette et Jocelyne
Les âmes du purgatoire par E.M.K.A.
19 h 30 † Irène Rodrigue par André
Action de grâce à Notre-Dame de Fatima par Leone Dorce et famille
Mardi 14 mai: Saint Matthis, Apôtre
7h
Intentions personnelles de Raymonde pour Stephen Sopko
Honneur à la Vierge Marie par les fidèles
15 h 30 †Jean-Yves Lavoie par Aline Abram
† Christiane Proulx par Micheline Gélinas
19 h 30 † Irène Rodrigue par André
Action de grâce par Carlo
Mercredi 15 mai: Temps Pascal
7h
† Parents défunts de la famille de André L’Espérance par Guylaine Poirier
Honneur à la Vierge Marie par les fidèles
15 h 30 Intentions personnelles par Rolande Savard
Action de grâce pour le 32e anniversaire de naissance de Christopher
Désir par sa mère
19 h 30 † Marie-Ange Graham par ses enfants
† Guillaume Antoine par sa famille
Jeudi 16 mai: Temps Pascal
7h
† Idrissa Ouattara par sa fille
† John Aka par sa nièce
15 h 30 † Thérèse Proulx-Forcier par Nicole et Paul
† Jeannette Éthier par son fils
19 h 30 † Irène Rodrigue par André
Action de grâce pour Lydie et ses enfants par Lydie Boyer
Vendredi 17 mai: Temps Pascal
7h
† Parents défunts des familles Boyer et Gibbs par Lydie Boyer
Honneur à la Vierge Marie par les fidèles
15 h 30 Intentions personnelles par Laure Bouchard
Intentions personnelles de Marcel Picard
19 h 30 † Michel Jean-Pierre par son fils Daniel Jean-Pierre
† Thaphael Pierre et Gerson Jean-Marie
Samedi 18 mai: Temps Pascal
7h
Honneur à la Vierge Marie par les fidèles
Action de grâce à Jésus et Marie par Guy Sarazin
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
† Guillaume Antoine par sa famille
Action de grâce pour l’anniversaire de Claudia et Louis Fernando Lopez par leur parent

