Action de grâce par Marie-Thérèse et Nicole Pratt

ACTIVITÉS DU MOIS DE JUIN

Messes In memoriam du dimanche 17 juin

JUSTE UN MOT : MERCI !
Nous disons un merci sincère
À Dieu qui est notre Père.
Un merci qui exprime notre bonheur
À vous nos très chers collaborateurs.
Comment serait-il possible sans vous,
Fidèles collaborateurs de toujours,
Faire de notre mieux avec amour
Sans vos travaux de chaque jour?
Aujourd'hui nous pouvons dire tout joyeux
Que nous sommes très heureux.
Heureux d’être bien accompagnés
Par vous, nos très chers associés.
Travaillant main dans la main,
Pour bien recevoir nos pèlerins,
De Dieu nous implorons bénédictions
Pour vous, chères sacristines.
Unissons nos voix dans un joyeux chant
Pour dire merci à Dieu pour nos lecteurs et nos servants
Qu’Il les comble de Sagesse
Afin qu'ils le servent avec tendresse
Nous adressons nos remerciements
Et prions le Dieu des firmaments
De toujours bénir nos administrateurs
Ainsi que les membres de la Fondation
Associés, collaborateurs, jeunes adultes
et vous aussi chers fidèles et amis
Que nos prières soient actions de grâce
Pour la plus grande gloire de Dieu.
Profitez de l’été et des vacances
Mais ne prenez surtout pas la chance
De mettre Dieu en congé,
Car avec lui vous aurez un bon été.
À vous tous nous redisons merci
Pour votre amour et votre oui.
Et que Marie la Reine-des-cœurs
Vous aide à vivre dans le bonheur.
Père Joseph Larose, s.m.m.
Au nom de l’Équipe d’animation du Sanctuaire

Dimanche 17 juin 2018
11e dimanche de l’année B

GRAINE DE MOUTARDE
Dans la deuxième parabole de l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus compare
le royaume de Dieu à une graine de moutarde. Cette comparaison ajoute
un aspect intéressant à l'histoire du grain de blé, qu'on cite plus souvent.
Voici un commentaire intéressant du grand saint Ambroise de Milan (340397), qui unit dans une même explication les deux occasions où Jésus
emploie la comparaison.
« un autre passage évoquant la graine de moutarde me revient; elle est
comparée à la foi quand le Seigneur dit : 'Si vous avez de la foi comme
une graine de moutarde, vous direz à cette montagne : Va te jeter dans la
mer' (Mt 17,20)... Si donc le Royaume des cieux est comme une graine de
moutarde et la foi comme une graine de moutarde, la foi est assurément le
Royaume des cieux et le Royaume des cieux est la foi. Avoir la foi, c'est
avoir le Royaume des cieux...
Quelle est la portée de la comparaison? Cette graine est à coup sûr
une chose commune et simple, mais si on la broie, elle répand sa force.
De même la foi semble simple de prime abord, mais foulée par l'adversité,
elle répand sa force... Grains de moutarde, nos martyrs avaient le parfum
de la foi, mais on l'ignorait. La persécution est venue et, abattus par le
glaive, ils ont répandu la beauté de leur martyre jusqu'aux confins de la
terre.
Le Seigneur n'est-il pas lui-même une graine de moutarde? Tant qu'il
n'avait pas subi d'atteinte, le peuple ne le connaissait pas; il a choisi d'être
broyé... il a choisi d'être pressé... «il a choisi d'être semé, comme le grain
« que quelqu'un prend pour le jeter dans son jardin ». Car c'est dans un
jardin que le Christ a été arrêté et enseveli; il a grandi dans ce jardin, il y
est même ressuscité... Donc vous aussi, semez le Christ dans votre
jardin... Semez le Seigneur Jésus : il est grain quand on l'arrête, arbre
quand il ressuscite, arbre ombrageant le monde; il est grain quand on
l'ensevelit en terre, arbre quand il s'élève au ciel. »
Seigneur Jésus, nous sommes plantés avec toi dans le jardin du Père.
Aide-nous à nous laisser presser pour dégager le bon goût et l'odeur de la
foi!
Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

_________________________________________________________________________________

La lampe du Sanctuaire se consumera aux intentions personnelles de
Madeleine Tessier.
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera à la mémoire de
Albert Lapointe, sulpicien, par les membres de la Fondation Albert
Lapointe.
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera pour l’anniversaire de
naissance de André Cordero par sa grand-mère.

† Vi Nguyen par sa famille
† Gabrielle Pépin par son fils Rénald
† Fleurimond Fleurélien par Marie-Maude Fleurélien
† Les papas décédés par Marie-Maude Fleurélien
10 h
† Michèle Audet par Jean-Roch Audet
† Père Georges Rivard
† Gérard Payette par son fils
† Michel Rochette par son épouse et son fils
† Clausel Thomas par Fabienne
† Alyre Chabot par Jean-Roch Audet
† Yvan Lévesque par Jean-Roch Audet
e
11 h 30 † Yvette Salvail (4 ) par la famille
† Claude Demers par Paulette et sa fille
† Denise Turenne par Georgette Vandal
† Marguerite Doué par Damienne Doué
† Jean-Guy et Marcelle Vallerand par Andrée Vallerand
† Jacques Proulx par monsieur et madame Gérard Proulx
† Franck Henry et parents défunts par Joseph Henry
13 h
† Eduardo Paiva par Nathalia Paiva
† Onésime Asselin par sa fille Thérèse
† Michel Tremblay par une amie de la famille
† André Fleurant par Rolande Savard
† Giuseppe Montaldo par sa fille
† Marthe Lessard par Danielle Dallaire
† Maurice Dallaire par Danielle Dallaire
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire
8 h 30

Intentions du samedi soir 16 juin
17 h

19 h

† Léonard Morin par sa fille Lyse
† Tuyêt Nga Lê par son époux
† Lionel Doutre par son épouse Rachel
Intentions personnelles de Ginette
† Gertha Désulmé par ses enfants
Remerciements à saint Yves par Yolette

Lundi 18 juin: Temps ordinaire
7h
† Robert Sawadogo par Agnès
Intentions personnelles de Solange Longpré
15 h 30 † Mariette Desrochers
Pour les jeunes et les familles qui cheminent dans la foi
e
19 h 30 † Marcel Valiquette (16 ) par son épouse
Pour les personnes qui font face à des choix difficiles
Mardi 19 juin: Temps ordinaire
7h
Intentions personnelles de Solange Longpré
Intentions personnelles de Laetitia
15 h 30 † Lucille Rainville par Nicole Boulet
† Monsieur et madame Moïse Hotila par Franklin Hotila
19 h 30 † Marise Thibault par Micheline
Intentions personnelles de Laure Bouchard
Mercredi 20 juin: Temps ordinaire
7h
Intentions personnelles de Colette Giroux
Âmes du purgatoire par Agnès
15 h 30 † Monsieur et madame Wilner Jeudy par Frank Hotila
† Simonne Allard-Carignan par Jo-Anne Bonin
19 h 30 Aux intentions des réfugiés et demandeurs d’asile
Intentions du pape François
Jeudi 21 juin: Saint Louis de Gonzague
7h
† Laurette et Henri Moïse par Nicole Gingras
En faveur pour la paix en notre monde
15 h 30 † Justine Marceau par une amie
Action de grâce pour Angélina Archange par une amie
19 h 30 † Lelio Centra par sa fille
Honneur aux saints et aux saintes
Vendredi 22 juin: Temps ordinaire
7h
Intentions personnelles de Solange Longpré
Âmes du purgatoire par Agnès
15 h 30 † Antoinette Champagne-Salvail
En faveur des membres de la Fondation du Sanctuaire
19 h 30 † Josaphat Antoine par sa fille Roseline
† Sœur Huguette Piché, s.s.a. par Diane Grégoire
Samedi 23 juin: Vierge Marie
7h
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire

Intentions personnelles de Clarence
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille

