ACTIVITÉS ET NOUVELLES

Le mois de mai au Sanctuaire
CHAPELET – Pour tout le mois de mai, les récitations du chapelet de 15 h 10
et 19 h 10 des lundis et des vendredis seront animées par le frère Gilles
Paquette. Les autres jours, nous utiliserons le carnet Prier le chapelet avec le
père de Montfort.
L’ORGUE EN MAI – Deux récitals vous seront offerts gratuitement à 12 h 15
dans le Sanctuaire : le 19 mai avec François Zeitouni et le 26 mai avec Denis
Bonenfant. (Offrande libre à la fin du récital).
e

JOUR DU 375 ANNIVERSAIRE DE VILLE-MARIE – Une messe solennelle
sera célébrée à la Basilique Notre-Dame, à 9 h, le mercredi 17 mai. Au
Sanctuaire, nous soulignerons cet anniversaire aux célébrations de 15 h 30 et
de 19 h 30.
MESSE FAMILIALE – Elle aura lieu le dimanche 21 mai à 17 h, animée par la
Troupe Terre Promise avec la participation de jeunes familles.
L’ASCENSION DU SEIGNEUR
dominicales les 27 et 28 mai.

Cette fête sera célébrée aux messes

PRIONS AUX INTENTIONS de nos mamans, nos grands-mamans et nos
arrière-grands-mamans en ce jour qui leur est dédié, aux intentions des
personnes sinistrées par les inondations, aux intentions des personnes malades,
dont le père Jean-Guy Richer, aux intentions du père Raja actuellement en
vacances en Inde jusqu’au début du mois de juin et aux intentions du Chapitre
Général de la communauté montfortaine en cours actuellement à Rome.
CAMPAGNE DE NOUVELLES ADHÉSIONS À LA FONDATION DU
SANCTUAIRE – La campagne de nouvelles adhésions se poursuit jusqu’au 10
juin prochain. Merci aux personnes qui deviendront de nouveaux membres de la
Fondation.
SONDAGE – Le sondage se poursuit jusqu’au dimanche 21 mai. Les formulaires
sont disponibles à côté de la boîte qui se trouve au pied de l’ambon.
UN NOUVEAU LIVRE MONTFORTAIN – Dans son livre « Marie, le chemin
parfait », le père Jean-Louis Courchesne propose un cheminement à tous ceux
et celles qui désirent raviver la grâce de leur baptême, incluant la consécration
selon saint Louis-Marie de Montfort. En voici les grands titres : Vivre l'Incarnation,
Se connaître, Connaître Marie, Connaître Jésus Christ, Se consacrer et Grandir.
Les chapitres sont courts et se terminent par des pistes d'intégration personnelle.
Un bon instrument pour le partage en groupe. Ce livre est disponible au
secrétariat du Sanctuaire au 4000, rue Bossuet.
QUÊTE SPÉCIALE : PARTAGE DU CARÊME 2017 Elle a rapporté la somme
de 19 003 $ qui servira à soutenir les projets du Foyer de charité à Port-auPrince (Haïti), des orphelinats en Inde, l’organisme Développement et Paix et la
Terre Sainte.
Encore cette année, nous vous remercions de votre générosité qui nous permet
de partager avec les plus démunis. Le pape François demande de rester ouverts
et accueillants envers les plus vulnérables.
***************************************

La lampe du Sanctuaire se consumera pour le repos de l’âme du père
Albert Lapointe, sulpicien par les membres de la Fondation Albert Lapointe
La lampe à l’autel de Marie Reine-des-Cœurs brûlera en faveur des
intervenants de la santé du père Jean-Guy Richer par Ghislaine et
Jacques
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera aux intentions
personnelles de Rolisia Beltran

Dimanche 14 mai 2017
5e dimanche de Pâques A
RECONNAISSANCE
C'est la Fête des Mères. Presque arrivé à l'âge où ma mère nous a
quittés, je me permets de vous partager ces réflexions dans lesquelles
plusieurs se reconnaîtront sans doute. Quand j'étais enfant, je dépendais
de ma mère : je l'aimais comme un enfant aime, c'est-à-dire d'un amour
qui a beaucoup à apprendre. Il me restait à découvrir ce qu'est une mère
et ce qu'est l'amour.
Dans l'amour qu'on lui porte, c'est bien souvent lui-même que l'enfant
regarde. C'est en parvenant à l'âge adulte qu'on peut apprécier vraiment
ses parents. L'expérience acquise en traçant mon propre chemin m'a été
indispensable pour commencer à bien connaître mes parents, à les
comprendre, à les apprécier et à avoir le goût de les imiter. Quand la vie
m'a appris ce que peuvent me coûter l'amour et le don gratuit, quand j'ai
saisi que là se trouve le vrai bonheur, j'ai pu voir ce que mes parents sont
pour moi et, même s'ils ne sont plus là depuis des dizaines d'années, la
place essentielle qu'ils occupent dans ma vie. Nous, qui croyons que la vie
est éternelle, oublions trop souvent que notre mère et notre père nous
aiment pour toujours et font pour leurs enfants et petits-enfants des rêves
de bonheur.
La plus grande joie des parents n'est-elle pas de voir leurs enfants,
qu'ils ont aidés à grandir, à coup de foi, d'amour et d'espérance, devenir
adultes et relever le défi de la vie?
Vous, les grands et petits enfants qui fêtez votre mère aujourd'hui,
rappelez-vous que vous ne lui direz jamais trop que vous l'aimez.
Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus répond à Philippe : « Celui qui m'a
vu a vu le Père. » Nous savons que Dieu nous aime comme un père et
une mère : il est l'Amour parfait. C'est en voyant Jésus agir avec amour,
c'est en le suivant eux-mêmes sur ce chemin, que les disciples ont connu
Dieu et ont pu le rendre visible par leurs propres paroles et actions.
Combien nombreuses sont les mères dont les enfants peuvent dire : « En
regardant agir ma mère, j'ai reconnu l'amour de Dieu! » Prions Marie,
notre Mère, d'accompagner toutes les mamans et d'en faire des témoins
privilégiées de l'Amour.
Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

Intentions du samedi soir 13 mai

17 h † Léo Melançon par Josette Sarrasin
† Thérèse Louvier-gingras par Rose-Dominique Duré
Honneur à Notre-Dame de Fatima par Gina Griffon
Action de grâce pour faveur obtenue par Ketly Alabre
19 h † Fernande Nei par Fabienne

Action de grâce à la Sainte Famille pour Lucienne Thélusmond par ses enfants

Intentions personnelles de madame Hector

Messes In Memoriam du dimanche 14 mai
8 h 30 † Vi Nguyen par sa famille
† Micheline Juteau-Charrette par son époux et ses enfants

† Marie-Paule Farmer par la famille Farmer
† Jeannine et Robert Faucher par Nicole
† Rolande Cormier par Lucie et Danielle
† Maria Vu-Thi-Kim-Lien par la famille Vu
† Marthe Charrette par la famille Gagnon
† Micheline Aubin par Angèle Aubin
10 h
† Olivine Laflamme par Jean-Rock Audet
† Thérèse Bourgault Cabana par la succession
† Marielle Legault-Cornut par Sandra et Diane
† Denise Cléroux par son fils Pierre
† Marie-Marthe Romulus par Edeline Milord
† Simone Turgeon par Alain Turgeon et Nicole Mailloux
† Berthe Deschêsne par sa fille
11 h 30 † Aline Leblanc-Chicoine par la famille
† Germaine et Roland Lafond par Denis Lafond
† Micheline Girard par la famille Gagnon
† Julienne Lamoureux Bessette par sa fille Manon
† Jeannine Mathieu par ses enfants
† Florence Lisabelle par sa fille Thérèse
† Suzanne Rafarasoa par la famille Chan-Koa
13h
† Marie-Luce Gauthier-Fortin par son fils Jean
† Thérèse Bourdeau par A. Chénier
† Gisèle Ouellet par Rolande Savard
† Anne-Marie Paul-Hus par sa fille Michelle
† Chane Wu Pei Ying par ses enfants et petits enfants
† Thérèse Day-Perron par son époux Roger
† Sarah St-Preux par Ghislaine et Jacques
17 h
En faveur de tous les fidèles du Sanctuaire
Lundi 15 mai : Temps Pascal
7h
Action de grâce à Marie Reine-des-cœurs pour faveurs obtenues par R.L et T.H.
Intentions de la famille Sullivan
15 h 30 † Marcel Briand par son épouse
e
† Marie-Ange Graham (10 ) par ses enfants
19 h 30 Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
Intentions personnelles de Christina Jocelyn par Marie-Flore
Mardi 16 mai: Temps pascal
7h
Intentions de la famille Sullivan
† Teresa Maceira par Morais Goncaives Otelinda
15 h 30 Honneur à saint Antoine par Gina
Intentions personnelles par Claudette et Claude
19 h 30 † Thérèse Valiquette par Monique Valiquette
Action de grâce pour faveurs obtenues par Marie Junior
Mercredi 17 mai : Temps pascal
7h
† Teresa Maceira par Morais Goncaives Otelinda
Intentions de la famille Sullivan
15 h 30 † Emanuel Arsenio Begimein par Natalia Maria Paiva
† Rita De La Caire par une amie
19 h 30 † Thérèse Day Perron par son époux Roger Perron
† Efren Garcia
Jeudi 18 mai : Temps pascal
7h
† Adam Gomes par Morais Goncaives Otelinda
Intentions de la famille Sullivan
15 h 30 † Jeanne Dallaire par Anne-Marie
Action de grâce pour les jubilaires S.S.A. de 2017 par sœur Marie-Paule Béland, s.s.a.

19 h 30 † Karen Ancion par sa famille
Intentions des personnes malades
Vendredi 19 mai : Temps pascal
7h
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
Intentions de la famille Sullivan
15 h 30 † Annette et Maurice par leur fille Louise
Remerciements à Marie Reine-des-cœurs pour faveur obtenue par Gilbert
19 h 30 † Jean-Paul Béliveau par Louise et Suzanne Béliveau
† Paul-Émile Aumont par ses filles
Samedi 20 mai : Temps pascal
7h
† Adáo Gomes par Morais Goncaives Otelinda
Intentions de la famille SullivanOte
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
Remerciements à Marie Reine-des-cœurs par Marcel Proulx
Action de grâce à Notre-Dame de Fatima par Emmanuella

