Messes In memoriam du dimanche 18 février

ACTIVITÉS DU MOIS DE FÉVRIER
THÈME DE L’ANNÉE PASTORALE –

Si près des pauvres et si

loin… Laissons-nous toucher.
SOIRÉE VIDÉO – En lien avec le mois de l’histoire des Noirs, le film Les figures
de l’ombre sera présenté le lundi 19 février à 19h à la salle de conférence.
Trois brillantes Afro-Américaines, travaillant pour la Nasa, devront affronter le
racisme et le sexisme de l’époque. Leurs actions inspirèrent les générations
futures (durée de 2 heures 7 minutes).

Dimanche 18 février 2018
1er dimanche du Carême(B)
TOURISME OU IMMIGRATION?

CHEMIN DE CROIX – Tous les vendredis du carême, sauf le vendredi 2 mars, le
Chemin de Croix sera animé par des jeunes adultes.
DES PERSONNALITÉS INSPIRANTES - Une personnalité vous inspire ? Parleznous en... Une invitation de la Fraternité Magnificat, le dimanche 18 février, de
18 h 30 à 20 h 30, à la salle de pastorale, 3800, rue Bossuet. Renseignements,
Hélène : 514 484-2093.
___________________________________

Chers amis et amies du Sanctuaire,
Nous voici parvenus au temps du Carême. Un temps privilégié pour
écouter Dieu dans notre cœur et nous laisser réconcilier avec Lui,
avec l’autre! Il nous invite à la confiance, dans les gestes les plus
simples de la vie. Un temps privilégié pour nous laisser façonner
par son amour miséricordieux dans nos rencontres d'amour vrai et
authentique.
Profitons de ce temps, pour rendre cet amour à nos frères et sœurs,
pour partager notre pain quotidien avec les démunis... Offrons notre
sourire, notre écoute, notre bonjour aux autres!
Il y a tant de petits gestes que nous pouvons faire durant ce Carême
pour nous rapprocher de Dieu et de l’autre.
Laissons de côté, la haine, l'égoïsme, la médisance, la méchanceté
et toutes pensées négatives. Tournons notre regard vers Celui qui
nous aime d'un amour incommensurable!
Bon temps de Carême et bonne montée vers Pâques !
Fraternellement vôtre.
Père Joseph Larose,s.m.m., recteur
La lampe du Sanctuaire se consumera aux intentions personnelles de
Christopher Désir.
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera en mémoire de
Robert Di Croce par sa famille.
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera pour la guérison de
Justine Marceau par une amie.

Nous savons d'expérience que la facilité et le bonheur vont rarement de
pair. Bien sûr, nous pouvons nous procurer des joies, des plaisirs, sans un
engagement trop difficile ou tout simplement en ne nous engageant pas.
Les moments vécus alors ne durent pas ou ne comblent pas et nous nous
rendons vite à l'évidence qu'il nous faut réévaluer nos choix si nous
voulons atteindre un bonheur qui réponde à nos désirs profonds.
Il y a des gens qui font le tour du monde sans découvrir grand chose de
neuf. Ils traînent de lourds bagages où tous les imprévus sont prévus. Ils
n'osent pas s'aventurer dans d'autres chemins que ceux où l'on a
l'assurance de trouver le confort d'un Holiday Inn ou la sécurité alimentaire
d'un Big Mac. Les souvenirs qu'ils en rapportent sont souvent des egoportraits pris sur une plage ou leur siège d'avion. Ces touristes sont tout
surpris quand un ami, de retour de la même région, leur parle de ses
rencontres intéressantes avec des gens du pays dont il a vu le bien-être
ou la pauvreté, quand il leur fait voir la photo d'un paysage magnifique
prise dans un lieu trop difficile d'accès au goût des agences de voyage, ou
qu'il leur décrit un plat typique, inconnu dans un hôtel à cuisine
continentale. Et les premiers de s'écrier : « C'est curieux! Je n'ai pas vu
ça! Va falloir y retourner! »
Jésus, le Fils de Dieu, a connu la tentation de visiter notre monde en
touriste, dans la richesse, le confort et la facilité. Son incarnation n'est-elle
pas au contraire une forme insurpassable d'immigration? Il a communié à
notre vie quotidienne, il a vécu nos joies, nos souffrances et notre mort.
Voilà le chemin qu'il a pris une fois pour toutes en remontant des eaux du
Jourdain.
Ne soyons pas surpris d'être tentés de faire de notre histoire un survol
facile de la vie : Jésus lui-même a connu cette tentation. Mais rappelonsnous que notre baptême est un engagement à la suite de Jésus qui s'est
incarné dans notre monde pour nous prouver l'amour de Dieu et nous
sauver. Que le carême soit l'occasion de nous laisser transformer par son
amour. Nous serons ainsi de meilleurs témoins par qui Jésus agira plus
profondément au cœur du monde.

Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

Intentions du samedi soir 17 février
17 h

19 h

† Pauline De Grandpré par ses enfants
† Éduardo Paiva par Natalia Paiva
† Cécile et Lionel Danis par leur fils Georges
Intentions de Grégory et Carolyne Barjon-Ramos par leur mère
† Tuyet Nga Lè par son époux
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire

8 h 30 † Parents défunts des familles Laurin et Forest par P. et A. Forest
10 h
† Thérèse Bourgault-Cabana par la succession
† Agatha Bui Thi Phuoc
e
† Martyne Bureau (3 ) par son père Guy et Julie
† Vi Nguyen par sa famille
† Jacques Chénard par Diane et Michel Dargis
† Gisèle Beaulieu par Diane et Michel Dargis
† Olive Patenaude par Maryse et Claire Casaubon
11 h 30 † Yvette Fontaine par Jacques Fontaine
† Jacques Léveillée par la famille
† Alphonse et Imelda Crousset par Claire Crousset
† Michel Lemay par Claire Crousset
† Gulia Zulli par Eugenio Francescucci
† Maria et Jean par Jean Vu
13 h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire
Lundi 19 février: Temps du carême
7h
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
Intentions des personnes malades
er
15 h 30 † Marie Giasson (1 ) par les oblates
e
† André Mercier (6 ) par son épouse
19 h 30 † Virginie Provost par Thérèse Séguin
Action de grâce pour anniversaire de mariage par Régine
Mardi 20 février: Temps du carême
7h
† Georges Harnois et sa famille par Gabrielle H. Henrichon
† Tuyet Nga Lè par son époux
15 h 30 † Père Jean-Claude Béland, s.m.m. par sœur Marie-Paule Béland, s.s.a.
Remerciements à Marie Reine-des-Cœurs par Marie-Florence
19 h 30 Action de grâce à saint Antoine par Thérèse Séguin
Intentions personnelles de Régine
Mercredi 21 février: Temps du carême
7h
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
En faveur du pape François
e
e
15 h 30 † Noëlla Poirier (14 ) et Jean-Marie Poirier (55 ) par vos filles Claire et
Nicole
Action de grâce à la Sainte Vierge par Jean-Henry Roc
19 h 30 Intentions personnelles de Maryse Gingras par sa mère Claire Crousset
En faveur de l’unité des chrétiens du monde
Jeudi 22 février: Chaire de saint Pierre, apôtre
7h
† Laurette et Henri Moïse par Nicole Gingras
En faveur des personnes malades
15 h 30 † Ghislain Crousset par Claire Crousset
Action de grâce pour Dimitri Bonnaire par sa mère Jessy Bonnaire
19 h 30 Guérison de Guy Gingras par Claire Crousset
Remerciements pour faveur obtenue par Jacques Noël
Vendredi 23 février: Temps du carême
7h
Intentions personnelles de Thérèse Séguin
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
15 h 30 † Eurico Whiteman Catarino par son épouse Carmina
Action de grâce par une fidèle
Action de grâce à saint Joseph par Anne Sophie
19 h 30 † Tuyet Nga Lè par son époux
Guérison de Ruth, Francine et Micheline par Claire Crousset
Samedi 24 février: Temps du carême
7h
Intentions des personnes malades
En faveur de la paix en notre monde
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
En faveur du pape François

