Messes In memoriam du dimanche 17 février

ACTIVITÉS DE L’HIVER
THÈME DE L’ANNÉE PASTORALE

Être à l’écoute… Tendre la main!
60e anniversaire de sacerdoce du Père Wilfrid Bergeron

Dimanche 17 février 2019
e

6 dimanche du temps ordinaire (année C)
LES BÉATITUDES, CHEMINS DE BONHEUR
Marche vers le bonheur, toi qui sais regarder en avant, toi qui mises plus
sur la promesse de Dieu que sur la possession aujourd'hui.
Marche vers le bonheur, toi qui sais que la Bonne Nouvelle de Jésus est
très souvent notre monde à l'envers, que le vrai roi est le serviteur.

Chers amis et amies du Sanctuaire,

Marche vers le bonheur, toi qui, au tape-à-l’œil et à la tromperie, préfères
mille fois le regard limpide de la vérité.

Un anniversaire, c'est une occasion de remercier Dieu pour la
personne fêtée mais également de souligner certains traits de sa
personnalité. L’équipe du Sanctuaire se réjouit de pouvoir célébrer,
le 21 février, le 60e anniversaire de sacerdoce du Père Wilfrid
Bergeron.

Marche vers le bonheur, toi qui, comme Jésus, refuses de prendre les
grands moyens et qui, comme argument pour te faire accepter et changer
ton entourage, choisis une parole d'amour vécue chaque jour.

Avec lui, nous voulons rendre grâce à Dieu pour cet appel à la
prêtrise. Nous lui exprimerons aussi notre reconnaissance pour tout
ce qu’il a réalisé au Sanctuaire, bien souvent dans l’ombre.

Marche vers le bonheur, toi pour qui le pardon est plus qu'une inclination
naturelle mais le beau fruit de l'amour.

Le bien n’est jamais perdu. Il est écrit dans le cœur de Dieu.

Marche vers le bonheur, toi pour qui la vraie force est la douceur, toi qui
n'aimes pas élever le ton, toi qui laisses sa chance à la flamme vacillante.

Marche vers le bonheur, toi qui soutiens la victime et crois à ta prière pour
celui qui fait souffrir.

Que l'Amour des Cœurs de Jésus et de Marie continue de rayonner
dans sa vie.
P. Joseph Larose, s.m.m. recteur

Marche vers le bonheur, toi qui espères qu'à son heure Dieu triomphera
des forces du mal et que l'amour aura le dernier mot.

DÉPART DU PÈRE RAJA – D’un cœur unanime, nos nous unissons pour
lui dire un merci sincère tout en lui souhaitant du succès dans sa prochaine
mission. Il nous quittera le 20 février prochain.

Marche vers le bonheur, toi dont la plus grande faim est celle de Dieu, toi
qui oses t'en remettre à Lui avec la confiance et la simplicité de l'enfant
pour lui dire de tout ton cœur : « Abba! Papa! Notre Père! »

SOIRÉE VIDÉO – Le lundi 18 février à 19 h, nous vous présenterons,
dans la salle de conférence, le film La Tunique. Un récit qui raconte
comment vivaient les premiers chrétiens. Vous êtes tous et toutes invités.

Oui, alors, heureux, heureuse es-tu! « Réjouis-toi et saute de joie car ta
récompense est grande dans le ciel. »

GROUPE DE PARTAGE – Une rencontre animée par sœur Laurette Fortin,
f.d.l.s. aura lieu le mercredi 20 février à 14 h, dans la salle de pastorale.
Vous êtes tous et toutes invités.
La lampe du Sanctuaire brûlera à la mémoire de Farah St-Preux par sa
mère
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera en remerciement
pour faveurs obtenues par Marguerite
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera à la mémoire de Maurice
Lemieux (40e) par sa fille

Marche vers le bonheur, toi qui aides Jésus à apporter la joie à ceux à qui il
l'a promise.

Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

Intentions du samedi soir 16 février
17 h

† Liliane Lacourse Champagne par Lise et Réal Décary
† Marie-Reine Robert par Denise et André
† Mr. Ouest Nazon par Irma Nazon
Action de grâce au Seigneur par Mireille Joseph

8 h 30 † Vi Nguyen par sa famille
† Marc Labelle par Thérèse Lerue
† Florent Duguay par Thérèse Lerue
† Père Guy Jacob par Marie-Aimé Gouazou
10 h
† Agatha Bui Thi Phuoc par la famille Vu
† Cécile Boisvert par la famille de Gérard Boisvert
† Florent Duguay par Jacqueline Deschênes
11 h 30 † Fleurette Bergeron par la famille Lozeau
† Poussy et Yaméogo par Thérèse
† Bernardina Niro et Arduino Manocchio
† Christian Lépine et tous les prêtres par Anna
13 h
† Sœur Madeleine Larivière par Nicole Larivière
† Zacharie (petit-fils de Anne) par Roseline Arsenault
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire

Lundi 18 février: Temps ordinaire
7h
† Florent Duguay par les fidèles du Sanctuaire
Les âmes du purgatoire par M. Arcand
15 h
† Christine Aumont (1er anniversaire)) par sa sœur Myriam
Les âmes du purgatoire par E.M.K.A.
19 h 30 † Florent Duguay par Marie-Aimée Gouazou
Action de grâce pour l’anniversaire de naissance de Clarel par Marie
Junior
Mardi 19 février: Temps ordinaire
7h
† M. Ta-Gia-Uy par Daniel Joseph Duong
Intention du pape François
15 h 30 Remerciements à Ste-Anne pour faveur obtenue par Jocelyne et Ginette
Remerciements à St-Antoine pour faveurs obtenues par Roxanne
Beaulieu
19 h 30 † Jean César et Adrienne Étienne par Magalie César
† Aurore Gagné Martel par son époux Marc
Mercredi 20 février: Temps ordinaire
7h
† Madame Gertha Désulmé par ses enfants
En faveur des malades
15 h 30 † Jean-René Patry par Lucien Paquin
Action de grâce pour Véronique Lebrun et Andrys Vilbrun par Véronique
Lebrun
19 h 30 † Gérard Lavoie par Suzanne et Louise Béliveau
† Parents défunts de la famille de Marcel Dupont par Louise
Jeudi 21 février: Temps ordinaire
7h
Les âmes du purgatoire
Honneur à la Vierge Marie
15 h 30 † Laura Petitclerc (1er anniversaire) par les Oblates Missionnaires de Marie
Immaculée
Action de grâce à la Vierge Marie pour faveur obtenue par Nicole
19 h 30 En faveur du personnel soignant dans les hôpitaux
En faveur de la paix en notre monde
Vendredi 22 février: Chaire de St-Pierre, Apôtre
7h
Honneur aux saints et aux saintes
En faveur des plus démunis
15 h 30 Remerciements à St-Nicolas par Yolette
En faveur du pape François
19 h 30 Reconnaissance à la Vierge Marie par les fidèles du Sanctuaire
En faveur des frères et pères Montfortain
Samedi 23 février: Saint Polycarpe
7h
Action de grâce à Marie pour les bienfaits par Lydie Boyer
En faveur des réfugiés et des exilés
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
Aux intentions de tous les fidèles du Sanctuaire
Honneur à la Vierge Marie

