ACTIVITÉS DU MOIS D’AVRIL
THÈME DE L’ANNÉE PASTORALE –

Messes In memoriam du dimanche 15 avril

Si près des pauvres et si

loin… Laissons-nous toucher.
SOIRÉE VIDÉO – Le lundi 16 avril à 19 h,il y aura la projection de deux
documentaires.Le premier, SUR SES TRACES (histoire de Kateri Tekakwitha,
(durée de 50 minutes). Le deuxième,BAGAGES,réalisé avec des jeunes
immigrants de l’école secondaire Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont(durée de 50
minutes).
SÉMINAIRES VERS UNE VIE NOUVELLE DANS LE FEU DE L’ESPRIT –
Animées par le père Henri Paradis, m.s.a., et son équipe, ces soirées auront lieu
er
les 17 et 24 avril et les 1 , 8 et 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.
TRIDUUM DE LA FÊTE DU PÈRE DE MONTFORT –C’est sous le thème :
Montfort et les pauvres que ce triduum aura lieu les 26, 27 avril, à la messe de
19 h 30 et le 28 avril à la messe de 19 h.
LE CHAPELET DE 19 H 10 ET LA MESSE DE 19 H 30 N’AURONT PAS LIEU
LE JEUDI 19 AVRIL À CAUSE DU CONCERT.
CONCERT DE JEAN-CLAUDE GIANADA–Surnommé le Troubadour du bon
Dieu, Jean-Claude Gianada viendra chanter au Sanctuaire le jeudi 19 avril à 19h.
Billets en vente à la réception du 4000, rue Bossuet, au coût de 30 $, au profit de
la continuité de l’émission radio Le Verbe s’est fait chair.Vente de billets à l’entrée
rue Sherbrooke le soir même.
LA BIBLE– Quelques pistes pour mieux la comprendre... Bienvenue à cette
rencontre intergénérationnelle de partage et de prière avec la Fraternité Foi et Vie
Magnificat, le dimanche 15 avril, de 18 h 30 à 20 h 30, à la salle de pastorale,
3800, rue Bossuet. Renseignements, Hélène : 514 484-2093.
QUÊTE DU CARÊME DE PARTAGE – Cette quête qui servira entièrement à la
réalisation de projets en faveur d’Haïti (cantine scolaire, jardins pour les familles
et aide aux orphelinats) et de l’Inde (trois orphelinats), a permis d’amasser une
somme de 15 000 $. Merci beaucoup de vous être laissés toucher face aux
besoins des plus pauvres.
_________________________________________________________________
UNE CHARITÉ IMPOSSIBLE SANS PRIÈRE, UNE PRIÈRE IMPOSSIBLE
SANS CHARITÉ – (extrait du livre Apprendre à prier de Bernard Bro)
Toute charité se fonde sur la prière. Car comment prétendre aimer son frère «
comme Dieu l’aime », si l’on ne sait pas ce qu’est cet amour, ce qu’il
implique…Telle est la raison et le secret de la nécessaire présence de la prière à
toute charité. Pour aimer vraiment, il me faut découvrir comment je suis
aimé…Sans prière on ne peut vivre qu’une caricature de charité. Sans cette
perpétuelle présence en nous, au moins en nostalgie, de l’origine divine de la
vraie charité fraternelle.
Ainsi, la prière, en me découvrant comment le Christ, comment Dieu nous a
aimés fondera la charité.
________________________________________________________________

La lampe du Sanctuaire se consumera en mémoire de Édouard Élisor.
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera en mémoire de
Frances Phelan.
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera en l’honneur de NotreDame du Perpétuel Secours.
___________________________________________________________

Dimanche 15 avril 2018
3 dimanche de Pâques(année B)
e

8 h 30 † Vi Nguyen par sa famille
† Familles Lafontaine et Provost par Michel Lafontaine
10 h
† Frances Phelan par sa fille
† Denise Lusignan par sa fille Josée
11 h 30 † Jeanne d’Arc Tremblay par ses enfants
† Jeannette L’abbé-Drapeau par Suzanne et Yvon Damphousse
† Danielle Beauchamp-Allard par André Sirois
13 h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire
17 h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire

JÉSUS LUI-MÊME, ET POURTANT...
Dans l'Evangile d'aujourd'hui, les disciples ne reconnaissent pas Jésus
ressuscité, alors qu'ils étaient tout fiers de le présenter à Thomas
quelques jours auparavant et qu'ils sont justement en train de parler de lui
quand il leur apparaît. Cherchez donc à comprendre quelque chose dans
cette histoire! Un théologien vous dira que tout s'explique : c'est
précisément parce que Jésus est ressuscité que ses disciples ne le
reconnaissent pas, car des yeux mortels ne peuvent reconnaître quelqu'un
qui a un corps glorieux de ressuscité. C'est trop simple pour ne pas rester
mystérieux. Un ami qui ne fait pas seulement qu'être ramené à la vie
mortelle pour mourir à nouveau, comme Lazare ou la fille de Jaïre, mais
qui, par ses propres moyens, vient vous faire l'agréable surprise d'une
visite, alors qu'il était mort et enterré, voilà qui sort de l'ordinaire! Les
disciples sont à la fois stupéfaits et remplis d'une joie immense. Ils ne
peuvent croire que l'impossible s'est produit. Ils sont heureux et
consternés tous ensemble; il faut les comprendre.
Jésus, qui leur montre les traces de ses blessures et leur explique
patiemment les Ecritures qui le concernent, c'est Dieu lui-même qui ajuste
ses pas à ceux de l'humanité. Il amène ses disciples du choc à
l'acceptation de l'impossible. Il écoute leurs inquiétudes et les aide à
comprendre que la rencontre de Dieu se fait toujours par un plongeon
dans la foi.
Jésus apprend à ses amis à se passer de sa présence physique et à
reconnaître sa présence de ressuscité. Aujourd'hui encore, il vient nous
rejoindre et marcher à notre pas; ajustons-nous au sien, laissons-nous
parler par les signes qu'il nous donne de sa présence. Oui, c'est dur à
croire, mais c'est vrai : Jésus est ressuscité, il a dépassé toutes les limites
et les barrières de l'humanité mortelle. Nous ne le voyons pas, mais nous
pouvons sentir sa présence au cœur du monde. Être témoins, c'est
reconnaître Jésus ressuscité et le rendre visible à travers notre vie selon
les inspirations de son Esprit. C'est ainsi qu'on le reconnaît là où l'amour
triomphe de l'inimitié, là où le service l'emporte sur le repliement sur soi. Il
vit là où le pauvre, le malade, sont secourus, là où deux ou trois se
réunissent en son nom, là où l'Eucharistie est célébrée.

Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

Intentions du samedi soir 14 avril

17 h

19 h

† Père Jean-Guy Richer par Wilfrid Voyer
† Christine Aumont par sa sœur Myriam
† Monique Parent par la famille Parent
† Tuyêt Nga Lê par son époux
† Joseph Dang Bang Duong par Huy et Nghi
† Dr. Vinh Dang par Huy et Nghi
† Cong Tang Ton Nu Ha Huyen par Huy et Nghi

Lundi 16 avril: Temps pascal
7h
Intentions de Marie Corbeil
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
15 h 30 † Jean Beaudoin par madame Beaudoin
En faveur des personnes malades
19 h 30 † Mariette Desrochers
† Olive Patenaude par Claire et Maryse
Mardi 17 avril: Sainte Kateri Tekakwitha
7h
† Joseph Beauregard par Arcade Laroche
† Ghislaine Noé par Yvette Noé
15 h 30 † Action de grâce à sainte Anne et Joachim par Yvrose Eusèbe
Intentions de Marie Corbeil
19 h 30 Honneur à la Vierge Marie
Intentions personnelles de Jérémy présentées à Marie et à Joseph
Mercredi 18 avril: Bienheureuse Marie-Anne Blondin
7h
Honneur à la Vierge Marie
Faveur obtenue par R. Lemay
15 h 30 † Francine Pépin par Liette Vallières
Faveurs obtenues par Lise Bordeleau
19 h 30 Intentions personnelles de Thérèse Séguin
Action de grâce par Marie-Andrée Métayer
Jeudi 19 avril: Temps pascal
7h
† Laurette et Henri Moïse par Nicole Gingras
Remerciements à saint Joseph et au saint frère André pour faveur
obtenue par R. Lemay
15 h 30 † Rollande St-Yves par son fils Guy
Action de grâce pour Richard par Sylvie
19 h 30 Messe supprimée à cause du concert de J.C. Gianada
Vendredi 20 avril: Temps pascal
7h
Honneur à la Vierge Marie
Intentions de Marie Corbeil
15 h 30 Remerciements à saint Antoine pour faveur obtenue par Rita Lemieux
Reconnaissance à la Vierge Marie par une fidèle
19 h 30 † Mario Galuppo par sa famille
Action de grâce en remerciements par Hérold Noël
Samedi 21 avril :Temps pascal
7h
Honneur à la Vierge Marie
Aux intentions personnelles de Lucie Lapointe
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
† Guy Lecours par Gertrude Robin-Lecours
Intentions personnelles de Maria Di Caprio

