Messes In memoriam du dimanche 17 mars

ACTIVITÉS DE L’HIVER
THÈME DE L’ANNÉE PASTORALE

Être à l’écoute… Tendre la main!
Dimanche 17 mars 2019
e

2 dimanche du Carême (année C)

MESSE FAMILIALE – Merci à tous ceux et celles qui ont collaboré à la
messe familiale. Un merci spécial à toutes les familles.
SOIRÉE VIDÉO – En ce mois de saint Joseph, un très beau film vous
sera présenté, le lundi 18 mars à 19 h, dans la salle de conférence:
Le Frère André, un instrument choisi pour laisser passer les grâces.
FÊTE DE SAINT JOSEPH – Nous soulignerons la fête de saint Joseph
à toutes nos messes le 19 mars prochain. À cette occasion, à la messe
de 15 h 30, nous aurons la bénédiction spéciale d’une nouvelle Icône
de saint Joseph. Après la messe, en procession, cette Icône sera
placée dans la chapelle des lampions. Bienvenue à tous et toutes pour
souligner cette fête importante dans notre Église.
L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR – Nous soulignerons la fête de
L’Annonciation du Seigneur à toutes nos messes le 25 mars.
QUÊTE DU CARÊME – La quête pour le partage du Carême se fera le
dimanche 31 mars.
CÉLÉBRATION DU PARDON – La Célébration du Pardon sera
célébrée le dimanche 7 avril à 15 h et le lundi 8 avril à 19 h.
PASTORALE DES JEUNES ADULTES – Le groupe des Jeunes
Adultes vous invite, tous les vendredis après la messe de 19 h 30, à
participer au chemin de croix.

La lampe du Sanctuaire brûlera en Action de grâce pour faveurs
obtenues par Leone Destin et famille
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera en Action de
grâce pour faveurs obtenues par Leone Destin et famille
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera en Action de grâce
pour faveurs obtenues par Leone Destin et famille

AU PIED DE LA MONTAGNE
Les moments les plus merveilleux ne peuvent durer toujours, nous le
savons trop ! Mais leur souvenir nous aide à affronter la grisaille de la vie.
Nos expériences fortes et heureuses nous font toucher à la promesse de
Dieu. Mais pour y goûter pleinement, nous devons prendre la même route
que Jésus : la gloire et le bonheur passent par le dur chemin du don de
nous-mêmes.
Vouloir être au ciel sur la terre, c'est imiter Pierre : avec son projet des trois
tentes : « Il ne savait pas ce qu'il disait. » Nous sommes toujours bien
éveillés quand il s'agit de rêver de bonheur durable sans combat à mener.
Mais quand nous entendons parler d'engagement, nous nous sentons
subitement « accablés de sommeil », comme Pierre, Jacques et Jean,
quand Jésus parle de sa montée à Jérusalem, où il devra souffrir et mourir.
Les disciples regardent Jésus et son visage leur apparaît tout autre : audelà des limites de l'humain, il brille de son identité profonde. Notre vie
quotidienne se passe dans la plaine, au pied de la montagne. C'est la vie
ordinaire, parfois bien « plate » comme la plaine elle-même. C'est le lieu
de nos combats, de nos réussites, de nos échecs, de nos croix. Mais,
comme Jésus, nous sommes bien plus que ce qu'on peut voir. Dieu habite
nos coeurs et inspire nos actions. La vie au pied de la montagne, c’est le
temps de la foi et de la fidélité.
Le Père nous présente Jésus : « Voici mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis
tout mon amour : écoutez-le ! » Le bonheur avec Jésus n'est pas un rêve
mais un appel, car nous sommes faits pour lui. Le concile Vatican II a décrit
l'Église comme « le peuple de ceux qui regardent avec foi Jésus » (Lumen
Gentium 9). Regarder avec foi, c'est plus que regarder, c'est se laisser
attirer. Jésus est descendu de la montagne pour se donner à sa mission
jusqu'à la croix. Ressuscité, il est maintenant transfiguré pour toujours. Il
nous invite à être témoins de la vie éternelle en suivant son chemin sur
terre tant que nous y sommes. Dans notre traversée du désert, au pied de
la montagne, gardons les yeux fixés sur Jésus : au-delà du visible, il nous
rappelle notre avenir.
Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

Intentions du samedi soir 16 mars
17 h

† Rolland Godin par son épouse Myrtha
† Parents défunts des familles Laurin et Forest par P. et A. Forest
Action de grâce par Marie-Andrée Metayer
Action de grâce par Thérèse

8 h 30 † Vi Nguyen par sa famille
10 h
† Père Charles Lajoie par Lise et Raymond Lauzon
11 h 30 † Véronique Béliveau par la famille Henri Gagnon
† Denise Poirier par son époux
† Lomer Riberdy par ses enfants
† Frader Olivier par Frader Olivier Junior
13 h
† Sœur Madeleine Larivière par Nicole Larivière
† Monique Queenton par sa fille Hélène
† Renzo Filippi par sa tante Tina Bernabei Bruni
† Justine Marceau par une amie
† Urbain Ménard par Ghislaine et Jacques
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire

Lundi 18 mars: Temps du carême
7h
† Florent Duguay par les fidèles du Sanctuaire
† Marie-Marthe et Guirand St-Fleur par Evelyne Milord
15 h 30 Remerciements à St-Joseph et Frère André par Marie Louis
Les âmes du purgatoire par E.M.K.A.
19 h 30† Vladimir Louis par Hirmisse
Remerciements à St-Joseph pour faveur obtenue par la famille de
Louis Cossette
Mardi 19 mars: Saint Joseph, époux de la Vierge Marie
7h
Intentions personnelles pour Stephen Sopko par son épouse
† Maria Tran Thi Luong par sa fille Nguyen Phuong Thy
15 h 30† Giuseppina Di Pardo par son fils
† Louise Chartrand par Lise Beaudoin
19 h 30† Pierrette Bourdon par France et Robert Bourdon
Action de grâce en l’honneur de St-Joseph par Leone Destin et famille
Mercredi 20 mars: Temps du carême
7h
Honneur à la Vierge Marie par les fidèles
En faveur des plus démunis
15 h 30† Maurice et sa fille Louise Lavigne par Hélène et André Schelling
† Jean-René Patry par Lucien Paquin
19 h 30 Intentions personnelles pour Carl Constant par Mirlande
Action de grâce pour Henriette Vital (anniversaire)
Jeudi 21 mars: Temps du carême
7h
Honneur à la Vierge Marie par les fidèles
Intentions des membres de la Fondation du Sanctuaire
15 h 30† Béatrice Bouchard par Danielle Simard
Action de grâce à Jésus et Marie pour l’anniversaire de Cynthia
Leonce par sa mère
19 h 30† Ila Rhuma Vital par Huguette
† Constantin Gaspard par sa famille
Vendredi 22 mars: Temps du carême
7h
† Agathe Laporte par Monique Bazinet
Intentions du pape François
15 h 30 Action de grâce à la Vierge Marie pour faveur obtenue par Nicole
Intentions personnelles pour Joseph Destin par Leone Dorce Destin
19 h 30 Intentions personnelles pour Jean-Luc Bergeron par Claude
Rocheleau
Samedi 23 mars: Temps du carême
7h
Honneur à la Vierge Marie par les fidèles
En faveur de la paix en notre monde
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
† Suzelle Beaudoin-Lalonde
† Rose-Yvonne Dionne par les Oblates Missionnaires M. I.

