ACTIVITÉS DU MOIS DE JANVIER
JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ – Ce dimanche 14 janvier, l'Église
universelle célèbre la 104ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié. Le pape
François a choisi quatre verbes pour guider notre réflexion et nos actions : "Accueillir,
protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les réfugiés ".
L'engagement de l'Église n'est pas nouveau et de nombreux prêtres et évêques prennent
position dans le débat, au nom des droits de l'homme et du respect de la dignité humaine.
NOUVEL ENSEIGNEMENT – Le père Gilles Dallaire, s.m.m., débute une nouvelle série
d’enseignements ce lundi à 19 h et ce mardi à 9 h 30 ayant pour thème : AU TEMPS DE
JEANNE MANCE.
L’inscription, au coût de 25 $, peut se faire au tout début des enseignements de cette
semaine. Les enseignements seront aux deux semaines et se termineront les 9 et 10
avril.
GROUPE DE PARTAGE – Animé par sœur Laurette Fortin, f.d.l.s., ce groupe se réunira le
mercredi 17 janvier à 14 h, à la salle de conférence.
JEUNES ADULTES (18 – 35 ANS) – La prochaine rencontre du groupe des jeunes
adultes sera le vendredi 19 janvier à 19 h, à la salle de pastorale.
CALENDRIER 2018 – Le Sanctuaire a créé un très beau calendrier de format de poche,
qui est en vente à la réception du 4000, rue Bossuet, au coût de 3 $. La conception est du
père Georges Madore et inclut les fêtes liturgiques ainsi que certaines activités de l’année.
FÊTE DU PÈRE DE MONTFORT LE MERCREDI 31 JANVIER – Né le 31 janvier 1673 à
Montfort-sur-Meu, en Ille-et-Vilaine (France), il est un prêtre catholique français, fondateur
de deux congrégations religieuses: la Compagnie de Marie (Pères montfortains) d'où
seront issus les Frères de Saint-Gabriel et une congrégation féminine : les Filles de la
Sagesse.

La lampe du Sanctuaire se consumera en action de grâce à Jésus
miséricordieux.
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera en l’honneur de
Marie Reine-des-cœurs.
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera pour les projets et la
santé de Cynthia Medgine par Marcelle Jean-Louis.

Dimanche 14 janvier 2018
Deuxième dimanche du temps ordinaire (B)

Témoin d’une révélation
Comment Jean le Baptiste a-t-il connu Jésus? Contrairement aux trois
autres évangiles, ce dernier ne rapporte rien au sujet de liens préalables
entre les deux... Jean lui-même répète deux fois : Je ne le connaissais pas
(Jn 1,31.33). Si Jean a pu connaître Jésus, c’est par pure grâce, c’est par
révélation de la part du Père (cf 6,44). Jean est le témoin qui ne parle pas
de lui-même : il parle de celui qui lui a été révélé par le Père.
«Voici l’agneau de Dieu»
Qui est donc ce Jésus dont Jean a eu la révélation? Il lui
donne un titre étonnant : Jésus est l’Agneau de Dieu. Que peut
vouloir signifier ce titre? Plusieurs hypothèses ont été émises.
Mais on s’accorde sur les points suivants. Jean se réfère à deux
grands signes présents dans l’Ancien Testament. Il y a d’abord le
signe de l’agneau pascal. Au moment de quitter l’Égypte, les Juifs
devaient immoler un agneau et appliquer de son sang sur le
linteau de la porte. Cela leur épargnait la mort infligée aux
Égyptiens (cf Ex 12,1-28). Jésus est donc celui qui nous libère de
la mort et de l’esclavage.
D’autre part, le prophète Isaïe annonçait un mystérieux
personnage que Dieu appelle son serviteur. C’est un personnage
qui souffrira et donnera sa vie pour son peuple. Un personnage
doux comme un agneau, mais qui a la puissance de tuer le mal.
Isaïe le décrit ainsi : Comme un agneau qu’on traîne à l’abattoir, il
n’ouvre pas la bouche... Il a porté les fautes des foules. Pour
Jean, Jésus est le véritable agneau de Dieu car c’est lui qui
enlève le péché du monde. En grec, le verbe qu’on traduit par
enlever est airein Or, au moment du procès de Jésus devant
Pilate, la foule emploie ce même verbe pour demander sa mort,
en criant, littéralement: Enlevez-le, enlevez-le (Jn 19,15). Celui
que la foule veut enlever c’est-à-dire tuer, c’est celui-là même qui
enlève son péché. Notons que le mot péché est au singulier, car
finalement, il n’y a qu’un péché, qui est d’être coupé de Dieu et
donc coupé de la vie.
Le cheminement de la foi
Il est frappant de voir que la première parole de Jésus dans ce
quatrième évangile est une question: Que cherchez-vous? Et la réponse à
cette question en est une autre: Où demeures-tu? Et les disciples suivent
Jésus pour un long cheminement vers la pleine foi. Jean note qu’ils
commencent à suivre Jésus vers quatre heures de l’après-midi. Leur
marche vers la lumière sera donc une marche à travers la nuit.
Georges Madore, s.m.m.

Après le prologue présentant le
Verbe, la Parole éternelle venant dans
le monde, le premier personnage à
apparaître dans le quatrième évangile
est Jean le Baptiste. Mais attention : dans cet évangile, il n’est jamais
appelé « le baptiste ». Il est d’abord le témoin. Le passage dont est extrait
l’évangile d’aujourd’hui commence ainsi : Voici quel fut le témoignage de
Jean. Mais de quoi témoigne-t-il au juste?

Intentions du samedi soir 13 janvier
17 h † Pauline De Grandpré par ses enfants
† Carmen Nelson et Raphaël Eusèbe par Yvrose Eusèbe
† Marie-Josée Eusèbe et Frantz Eusèbe par Yvrose Eusèbe
Remerciements aux saints Moïse et Michel Archange par
Marie Louis
19 h † Kouakou Aguoa Adel par Mireille Kouakou
† Parents défunts des familles Meunier et Lauzon
† Hélèna Jérôme et Dieudonné par Georges et Edeline Milord

Messes In memoriam du dimanche 14 janvier
8 h 30 † Vi Nguyen par sa famille
† Gemma Coulombe-Perrier par Lise Lamy
10 h
† Thérèse Bourgault-Cabana par la succession
† Yvonne Bilodeau par ses ami(es)
† Gemma Coulombe par Denise L’Archevêque
† Gérard Deschênes par ses filles
11 h 30 † Louise Marcil-Jodoin et parents défunts par Mariette Marcil
† Maria Francescucci
† Philippe Beaulieu par Roxane Beaulieu
† Aldéréa Lavigne par ses enfants
13 h
† Francine Bolduc par andré Rivest
† Jacques Bolduc par André Rivest
17h
† Maria Tamasi Izzi par son époux et ses enfants
Lundi 15 janvier: Temps ordinaire
7h
† Gemma Coulombe Perrier par Carmelino
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
15 h 30 Faveurs obtenues par Lise Bordeleau
† Léo Bourgoin par sa sœur Colette
19 h 30 † Michel Ahelo par Johanne, Danielle et Gaétan Beaudin
† Germain Huard par son frère Bernard
Mardi 16 janvier: Temps ordinaire
7h
† Liliane Béland par sœur Marie-Paule Béland, s.s.a.
Honneur à la Vierge Marie par les fidèles du Sanctuaire
15 h 30 † Père Jean-Guy Richer par Wilfrid Voyer
Faveur obtenue par Raymonde Gaudreault
19 h 30 Intentions personnelles de Christina Jocelyn par Marie-Flore Jocelyn
En faveur du pape François
Mercredi 17 janvier: Saint Antoine
7h
Intentions personnelles par une fidèle
Intentions personnelles de Colette Giroux
15 h 30 † Gemma Coulombe par Liette Vallières
Action de grâce par Clarisse Lauture
19 h 30 Intentions personnelles de Aicha et Hermann
Actions de grâce par Marie Lourdes, Lourdy et Widlyne
Jeudi 18 janvier: Temps ordinaire
7h
† Laurette et Henri Moise par Nicole Gingras
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
15 h 30 † Normand Milot par Pierrette Coutu
† Gabriel Ouellet (13e) par son épouse
19 h 30 † Pierre Béliveau par Louise et Suzanne Béliveau
Action de grâce pour faveur obtenue par Lucrèce et Jean Adanzi
Vendredi 19 janvier: Temps ordinaire
7h
Honneur à la Vierge Marie par les fidèles du Sanctuaire
En faveur de la paix
15 h 30 † Gérard Blanchette (21e) par ses filles Françoise et Francine
† Anita Charrette Lavoie (3e) par son époux
19 h 30 Action de grâce par Marie-Sonise, Sophie, Brenda et Carry
En faveur des pères et des frères montfortains
Samedi 20 janvier: Sainte Vierge Marie
7h
Action de grâce pour le 30e anniversaire de mariage de Chantale et
Alain Ménard
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
† Joane Delisle par son amie Angèle
† Gilles Blanchette par Angèle Aubin

