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

Messes In memoriam du dimanche 13 mai

Si près des pauvres et si

loin… Laissons-nous toucher.
LA RÉCITATION DU CHAPELET DE LOURDES a lieu les lundis, mercredis et
vendredis à 15h et à 19h durant le mois de mai.

Dimanche 13 mai 2018
Ascension du Seigneur (Année B)

ORGUE EN MAI – Les concerts d’orgue se poursuivent le vendredi à 12 h 15
donnés par les organistes suivants : Martin Boucher (18 mai) et Robin Côté (25
mai). La durée est d’environ 45 minutes et l’offrande est libre.
SOIRÉE VIDÉO le lundi 14 mai à 19 h où sera présenté le film LA FAMILLE
BÉLIER(comédie d’une durée de 1 h 40).
Paula, 16 ans, est une interprète indispensable àses parents au quotidien, notamment pour
l’exploitation de la ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur de musique qui lui a découvert
un don pour le chant, elle décide de préparer le concours de Radio France. Un choix de vie qui
signifierait pour elle l’éloignement de sa famille et un passage inévitable à l’âge adulte.

BÉATIFICATION DE MARIE-LOUISE DEJÉSUS–Le 16 mai prochain marquera le
e
25 de la béatification de Marie-Louise de Jésus, fondatrice des Filles de la
Sagesse.
DIMANCHE DE LA PENTECÔTE LE 20 MAI
MESSE DES JEUNES ADULTES ANIMÉE PAR LA TROUPE TERRE PROMISE
le dimanche 20 mai à 17 h.
MESSE FAMILIALE le dimanche 27 mai à 13 h avec la participation d’enfants et
de leurs parents.
SÉMINAIRES VERS UNE VIE NOUVELLE DANS LE FEU DE L’ESPRIT –La
dernière soiréeaura lieu le 15 mai de 19 h 30 à 21 h 15 à la salle de conférence.
Entrée au 3600, rue Bossuet et l’offrande est libre.
PRIÈRE POUR NOS MAMANS

Quand je vois le visage de ma mère, Seigneur,
je vois aussi ton visage,
car vous êtes l’un et l’autre tendresse et miséricorde.
Quand j’entends la voix de ma mère, Seigneur,
j’entends aussi un peu ta voix.
Car l’un et l’autre, vous nous appelés à la vie et à la liberté.
Quand je vois les mains de ma mère Seigneur,
je pense beaucoup à tes mains,
car elles sont pareillement besogneuses,
généreuses dans le service de leurs enfants.
Quand je pense aux bras de ma mère,
je pense aussi à tes bras Seigneur,
car ils savent accueillir l’enfant qui s’est éloigné
et consoler celui que la vie a blessé.
Merci Seigneur pour toutes nos mamans.
Merci pour ta Mère, si proche de nous,
et tout entière au service de notre bonheur. Amen
La lampe du Sanctuaire se consumera aux intentions personnelles de
Claire Simon.
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera en action de
grâce à la Vierge par Karine Guay.
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera en l’honneur du Sacré
Cœur de Jésus par Christina et Anne-Marie.

VOUS SEREZ MES TÉMOINS...
« Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? » Quelques
semaines plus tôt, ces mêmes galiléens avaient entendu dire : « Il n'est
pas ici. Il est ressuscité. Il vous précède en Galilée! » Ils ont compris que
Jésus les envoyait poursuivre sa mission et qu'il serait toujours avec eux.
Se rendre en Galilée, c'était abandonner la nostalgie de la présence
sécurisante d'un Jésus en chair et en os et s'engager dans le concret du
monde. Ils n'ont pas oublié le ciel, mais ils ont compris qu'on ne peut rêver
d'y être un jour sans être profondément incarné comme témoin de Jésus
dans ce monde qu'il est venu sauver.
Nous sommes nombreux à être nés dans un environnement où à peu
près tout le monde était croyant et même pratiquant. La parole de Jésus
« Vous serez mes témoins » ne nous frappait pas comme aujourd'hui.
Notre société a bien changé et, souvent ébranlés nous-mêmes dans nos
convictions, nous avons tâché d'y être des témoins signifiants. Comment
être témoins de Jésus dans notre Galilée aujourd'hui? Dans son
exhortation sur l'appel à la sainteté, le pape François nous rappelle que
c'est en y étant un levain humble et discret. Pour être des témoins
efficaces, il faut commencer par être nous-mêmes bons. Être témoin
aujourd'hui comme toujours, c'est prendre le temps de prier pour
communier à la bonté et à l'amour de Dieu; c'est vivre « le moment
présent en le comblant d’amour; c'est saisir les occasions ordinaires en les
vivant de manière extraordinaire. L'être humain et le Royaume se
construisent essentiellement avec les petites choses réalisées avec foi et
amour. »
Comme disciple de Jésus, ta mission est de « refléter et incarner
aujourd'hui un aspect de l’Évangile. Puisses-tu reconnaître quelle est cette
parole, ce message de Jésus que Dieu veut délivrer au monde par ta vie!
Laisse-toi transformer, laisse-toi renouveler par l’Esprit pour que cela soit
possible, et qu’ainsi ta belle mission ne soit pas compromise. Le Seigneur
l’accomplira même au milieu de tes erreurs et de tes mauvaises passes,
pourvu que tu n’abandonnes pas le chemin de l’amour et que tu sois
toujours ouvert à son action surnaturelle qui purifie et illumine » (Pape
François, Gaudete et Exultate, 24).

Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

Intentions du samedi soir 12 mai
17 h

† Georgette Boisseau par sa fille Carole
† Georges Boisseau par sa fille Carole
† Léopold Dagenais par son fils Robert
† Cécile Dagenais par son fils Robert

19 h

† Marguerite et Cécile par Louise et Georges
† Christine Péjean-Toussaint par Marie-Alice Toussaint
Action de grâce pour Hélène Déjean par Fabienne

8 h 30 † Vi Nguyen par sa famille
† Gemma Coulombe-Perrier par Madeleine Lajoie
† Catherine Fortin par Lucille Maher-Tremblay
† Jean-Paul Lefebvre par Julienne Gignac
† Aline Giroux par Ange Aimée
10 h
† IsellaSalois par Jean-Roch Audet
† Léo Turgeon par la famille Gérard Turgeon
† Denise Payette par son fils
† Jeannine et Robert Faucher par leurs enfants
† Fernande Neï par Fabienne
† Florentine Pépin par ses enfants
† Olivine Demers-Vallières par ses enfants
11 h 30 † Yvette Fontaine par Jacques Fontaine
† Germaine Nassif et Roland Lafond par Denis Lafond
† Jeannine Mathieu par ses enfants
† Laurette Lavoie-Gilbert par son mari Armand et sa fille Manon
† Eva Lefèbvre-Lavoie par Armand et sa petite fille Manon
† Jean-Louis Legault par Lorraine Ducharme
13 h
† Thérèse Day-Perron par son époux
† Marina Bouchard par Ghislaine et Jacques
† Rafarasoa Suzanne par la famille Chan-Koa
† Florence Lisabelle par sa fille Thérèse
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire
Lundi 14 mai: Saint Matthias, apôtre
7h
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
En faveur de la paix en notre monde
15 h 30 † Albert et Juliette St-Yves par Bernard et Cécile St-Yves
† Marie-Ange Chartrand-Graham par ses enfants
19 h 30 Honneur à saint Antoine pour faveur obtenue par Thérèse Séguin
Remerciements à Marie pour faveur obtenue par Lise et Robert
Mardi 15 mai: Temps pascal
7h
Aux intentions des personnes malades
Aux intentions des réfugiés et demandeurs d’asile
15 h 30 † Mariette Desrochers
† Marcel Briand par son épouse
19 h 30 † Marie-Anne Charlita-Abraham par Clarisse Lature
Honneur à la Vierge Marie
Mercredi 16 mai: Temps pascal
7h
† Marie-Anne B. Beauregard par Arcade Laroche
Honneur à la Vierge Marie
15 h 30 † Défunts de la famille Paquin par Lucien
Reconnaissance à la bienheureuse Marie-Louise de Jésus par
Ghislaine et Jacques
19 h 30 † Jean-Paul Béliveau par Louise et Suzanne Béliveau
Intentions du pape François
Jeudi 17 mai: Temps pascal
7h
† Laurette et Henri Moïse par Nicole Gingras
En faveur pour la paix en notre monde
15 h 30 Remerciements au saint frère André pour faveur obtenue
Action de grâce à sainte Bernadette par Bernadette Laure
19 h 30 Action de grâce à Dieu le Père par Stella
Action de grâce pour faveur obtenue par Roseline Antoine
Vendredi 18 mai: Temps pascal
7h
† Karène Ancion par la famille Ancion
Intentions des malades
15 h 30 † Jeanne Dallaire par Anne-Marie
† Josaphat Leclaire et son épouse Adrienne par leur fils Jean-Louis
19 h 30 † Gilles Vaillancourt par monsieur et madame André Roy
† Léo Forest par Diane Grégoire
Samedi 19 mai:Temps pascal
7h
† Mazile Lormelise-Nerha-Abner par Marie-Ange Mazile
Remerciements pour faveur obtenue par Lise Bordeleau
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
er
† Marie Francoeur (1 ) par les Oblates
† Louis Sarrasin par son épouse

