ACTIVITÉS DU PRINTEMPS

Messes In memoriam du dimanche 14 avril

THÈME DE L’ANNÉE PASTORALE

Être à l’écoute… Tendre la main!

JEUDI SAINT
18
AVRIL
VENDREDI SAINT
19
AVRIL
SAMEDI SAINT
20
AVRIL
DIMANCHE
De PÂQUES

Dimanche 14 avril 2019

HORAIRE DE LA SEMAINE SAINTE
Célébrations Pascales
20 H
Célébration de la Cène du Seigneur
15 H
Célébration de la
passion

8 H 30
Messe

10 H
Messe

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
(année C)

20 H
Sur le chemin de la croix avec
Marie
20 H
Veillée Pascale
11 H 30
Messe

13 H
Messe

17 H
Messe

ATELIER DES RAMEAUX – À la suite de l’atelier des rameaux, nous
disons merci aux dévoués et efficaces bénévoles du Sanctuaire.
SOIRÉE VIDÉO – Le lundi 15 avril à 19 h, vous sera présenté, dans la
salle de conférence, un film intitulé Quo vadis. Ce film raconte la vie des
premiers chrétiens persécutés à Rome vers les années 60 après J.-C.
sous le règne de Néron.
PARTAGE DU CARÊME – Il n’est pas trop tard de venir en aide à nos
sœurs et frères, en humanité : à Madagascar, en Inde, en Haïti.
Merci de votre générosité.
FONDATION – L’assemblée générale de la Fondation du Sanctuaire se
tiendra le 23 avril à 19 h 30 à la salle de pastorale.
PORTE-VOIX – Le bulletin Porte-Voix de la Fondation du Sanctuaire
vous est offert à l’arrière du Sanctuaire aux messes dominicales.
FRATERNITÉ ET VIE MAGNIFICAT - Partageons du pain et de l'eau,
pour nous unir à la Passion de Jésus... Au programme : vidéo, réflexion
et prière. Cordiale bienvenue à tous ! Une invitation intergénérationnelle
de la Fraternité Foi et Vie Magnificat. Le VENDREDI SAINT 19 avril, de
17 h à 19 h, à la salle de pastorale, 3800, rue Bossuet.
Renseignements - Hélène: 514 481-2781; 514 484-2093.
La lampe du Sanctuaire brûlera aux intentions personnelles de Claire
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera pour les
familles Lamothe et Drolet
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera à la mémoire de
Frances Phelan

PORTER LA CROIX
Chaque année, les Jours Saints nous mettent devant la Croix. La passion, la
mort et la résurrection de Jésus constituent le sommet de sa vie. Mais
n’oublions pas que ce sommet forme un tout avec le chemin qui y a conduit.
Bien avant sa passion et sa mort, Jésus a rencontré la croix : il est né dans la
pauvreté, il a dû fuir en Égypte, il n’avait pas où reposer sa tête, et la fidélité
à sa mission suscitait une opposition grandissante.
Prendre sa croix, ce n'est pas ajouter un sacrifice à sa vie mais bien adopter
un projet de vie, c’est s’engager sans retour à la suite de Jésus sur le chemin
de la vie éternelle. Prendre sa croix, c’est l’acte de liberté par excellence, c’est
dire avec Jésus : « Ma vie, personne ne me la prend, c’est de moi-même que
je la donne » (Jn 10,18). C’est un don au quotidien. La croix se trouve là où
l'on engage sa vie, son cœur, ses forces. Elle est l'épreuve du réel. La
personne qui prend sa croix décide de vivre son amour, sa foi, ses
engagements dans la réalité telle qu'elle se présente.
Pour Jésus, porter sa croix, c’est être fidèle à sa mission. Ne soyons pas
surpris si le combat de la fidélité est difficile. Il nous en a averti. Au cours de
cette semaine, laissons résonner en nos cœurs quelques paroles qui nous
rappellent que ce fut vraiment le cas pour lui :
- « Maintenant je suis bouleversé. Que puis-je dire ? Dirai-je : Père, délivremoi de cette heure ? – Mais non ! C'est pour cela que je suis parvenu à cette
heure-ci » (Jn 12,27).
- « Mon âme est triste à en mourir… Mon Père, s'il est possible, que cette
coupe passe loin de moi ! Cependant, non pas comme je veux, mais comme
tu veux » (Mt 26,38-39).
- « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » (Mt 27,46) ?
Si nous retenons et méditons ces paroles en nos coeurs, le jour où la croix
nous paraîtra trop lourde pour nos épaules, comme Jésus, avec Jésus, nous
trouverons notre force dans la confiance et l’abandon total au Père : « Père,
en tes mains, je remets mon esprit » (Lc 23,46).
Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

17 h

Intentions du samedi soir 13 avril

† Francine Bélanger et Lucien Gagnon par Lise et Georges
† Jeannine Lavigne Trottier par Pauline Tousignant Trottier et famille
† Rollande Lemay par Danielle
† Parents défunts des familles Laurin et Forest par P. et A. Forest

8 h 30 † Vi Nguyen par sa famille
10 h † Martin Lemieux par Shirley et Jean-Claude Plante
† Louisette Vézina par Mario Bonneville
† Mario Mendonça par Lazaro Cabral
† Marie Deslandes par sa fille
† Robert Binette par son épouse
† Jean Baptiste Vu et Marie Pham par leur fils
11 h 30†Yvonne Guénette par son fils André Rivest
13 h † Wladyslawa et Stanislaw Lukasik par leur fille Teresa
† Alfredo Da Silva par Gisèle Girard
† Michèle Legros St-Dic par la famille
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire

Lundi 15 avril: Lundi saint
7h
† Florent Duguay par les fidèles du Sanctuaire
Honneur à la Vierge Marie par les fidèles
15 h 30 Intentions personnelles de Thérèse Séguin
Les âmes du purgatoire par E.M.K.A.
19 h 30†Jean-Robert Casimir par sa femme et son fils
En faveur des personnes qui oeuvrent pour la paix
Mardi 16 avril: Mardi saint
7h
Honneur à la Vierge Marie par les fidèles
En faveur des âmes du purgatoire
15 h 30†Auguste, Thérèse et Pierre Joanny par Marie-France Correa
Intentions personnelles de Monique
19 h 30†Arthur Beauchêne par son épouse
Intentions du pape François
Mercredi 17 avril: Mercredi saint
7h
Honneur à la Vierge Marie par les fidèles
En faveur des personnes malades
15 h 30†Christine Aumont par sa soeur
†Parents défunts de la famille de William St-Georges par Dolores
19 h 30 Action de grâce par Émile Margarette
Honneur aux saints et aux saintes
Jeudi 18 avril: Jeudi saint : Cène du Seigneur
20 h † Parents défunts des familles Bourque et Pépin par un enfant
† Bibianne Laliberté (1er anniversaire) par Suzanne
† Altagrâce Baromètre et Lucius Louis par leur fille Marie Louis
† Elena Morales (4e anniversaire) par sa famille
Honneur à la Vierge Marie par les fidèles
Vendredi 19 avril: Vendredi saint : Passion du Seigneur
15 h
Célébration de la Passion
20 h
Prière au pied de la Croix

