Messes In memoriam du dimanche 18 mars

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

Si près des pauvres et si

loin… Laissons-nous toucher.
CARÊME DE PARTAGE – Les projets en faveur d’Haïti et de l’Inde,vous sont
proposés dans un feuillet à partir duquel vous pouvez faire votre don.Des feuillets
sont encore disponibles sur les tablettes à l’arrière du sanctuaire.

Dimanche 18 mars 2018
5e dimanche du Carême(B)

CHEMIN DE CROIX – Le vendredi 23 mars,un Chemin de Croix sera animé par
des jeunes adultes après la messe de 19h30 (durée d’environ 30 minutes).
ATELIER DES RAMEAUX – L’atelier de tressage des rameaux aura lieu les
mardi 20 et mercredi 21 mars de 9 h 30 à 20 h. Toute personne désireuse d’y
participer est bienvenue. Il suffit de vous présenter au 3800, rue Bossuet et
descendre à la salle de conférence (au pied de l’escalier).
DIMANCHE DES RAMEAUX – Les 24 et 25 mars prochains, des palmes et des
rameaux tressés vous seront offerts,moyennant une offrande libre.
SOIRÉE VIDÉO – Il y aura la projection du documentaire Le dernier souffle au
cœur de l’Hôtel-Dieu de Montréal, le lundi 19 mars à 19 h à la salle de
conférence. Réalisé par Annabel Loyola, ce film est surtout une histoire de
courage et de résilience, celle de ses derniers occupants (durée de 72 minutes).
CONFÉRENCE : FAMILLES PLURIELLES ET DÉFIS ACTUELS –Le Réseau
Saint-Gabriel vous propose cette conférence donnée par monsieur Serge Vallée,
ex-directeur de l’Office de la Famille du Diocèse de Montréal, le jeudi 5 avril de
17 h à 19 h 45. Frais de participation : 20 $, incluant le souper boîte à lunch.
Confirmer votre présence avant le 26 mars au 514 387-7337.
CRÉATION, FOI ET SCIENCE: opposition ou complémentarité? – Vous
désirez partager sur ce sujet? Bienvenue à la Fraternité Foi et Vie Magnificat, le
dimanche 18 mars, de 18 h 30 à 20 h 30, à la salle de pastorale, 3800, rue
Bossuet. Renseignements, Hélène : 514 484-2093.
RAPPEL DE L’HORAIRE DES CONFESSIONS : Aux messes de 15 h 30 et 19 h
30 sur semaine, ainsi que celle de 9 h 15 le samedi, il y a un prêtre présent au
confessionnal, 30 minutes avant le début des messes.
Aux messes de 17 h et 19 h, le samedi, ainsi que celles de 8 h 30, 10 h, 11 h 30,
13 h et 17 h, le dimanche, il y a deux prêtres présents aux confessionnaux, 30
minutes avant le début des messes.
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La lampe du Sanctuaire se consumera aux intentions personnelles de
Marie Guetty-Jean
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera en faveur de
Edouard Elisor
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera en faveur de Edouard
Elisor.

COMME LE GRAIN DE BLÉ...
Les lectures de ce dimanche nous parlent d'obéissance, de grain
de blé, de croix. Jésus est passé par là avant de ressusciter et nous
rappelle que notre chemin vers la vie éternelle est le même que le sien,
car il n'en existe pas d'autre.
Ce n'est pas seulement au soir du Jeudi saint que Jésus a
entrepris sa montée vers le Calvaire. Sa venue dans notre chair était en
elle-même celle du grain de blé qui donne sa vie. En cela, il obéissait au
Père et, dans la crèche de Bethléem, il connaissait déjà la croix. La croix
de bois qu'on a mise sur ses épaules et sur laquelle il a été cloué est le
terme et le signe de celle qu'il a portée toute sa vie. Car la croix n'arrive
pas comme ça, elle accompagne toute vie engagée à faire le bien.
C'est sur le chemin de la fidélité que Jésus a rencontré la croix. Il a
voulu accomplir sa mission, il n'a voulu ni fuir ni se renier, et la mort en
croix a été le prix de sa fidélité. Dans la mesure où nous voulons le suivre
dans son vécu quotidien, nous aurons nous aussi à prendre notre croix. La
croix se trouve là où nous engageons notre vie, notre cœur, nos forces. La
croix est alors l'épreuve du réel : nous accueillons les défis de la vie en
croyant à la puissance de l'amour. Nos choix paraissent parfois fous selon
la sagesse du monde. Apparemment, nous faisons une croix sur nos
rêves de bonheur, en réalité, nous les plantons en terre pour qu'ils
donnent du fruit.
Quand Dieu a créé la vie, il l'a faite pour être donnée. Son Fils luimême a été soumis à cette loi. S'il s'est donné au monde, c'est parce qu'il
ne pouvait pas exister pour autre chose. Il en est de même pour nous.
Suivre Jésus, c'est être constamment prêt à pénétrer plus à fond dans
l'humanité pour donner beaucoup de fruit. C'est non seulement l'affaire
d'un moment ou d'un geste aussi beau soit-il, mais un état de vie. C'est
toute notre personne que Jésus attend. Et il ne nous attend pas dans des
situations ou des lieux de notre propre choix, mais dans la terre où luimême a choisi de s'enfouir pour en ressusciter.

Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

Intentions du samedi soir 17 mars

17 h

† Parents défunts des familles Laurin et Forest par P. et A. Forest
† Mariette Desrochers
† Lucille Thériault par Josette Sarrasin
Action de grâce à saint Joseph par Léone Dorsé et Destin

19 h † Jean-Paul Gauthier par la famille
† Patrick Garneau par sa fille Martine

8 h 30 † Vi Nguyen par la famille
† Gemma Coulombe-Perrier par Madeleine Lajoie
10 h
† Olivine Laflamme par Jean-Roch Audet
† Martha Nguyen Thi Sot
† Christine Aumont par sa sœur Myriam
† Lomer Riberdy par ses enfants
11 h 30 † Marcel Gagnon par son épouse
† Sylvio Tremblay par ses filles
† Jacques Lajoie par Louise Bruneau
† Marguerite Hérard-Cournoyer par Murielle Hérard
† Achille Gravel par Yvan Gravel
† Lucille Pichette par France, Gisèle et Huguette
13 h
† Hélène moreau par Ginette Lauzon
† Eduardo Esperanza par Poblete Araya
† Vladimir Louis par Jacqueline Louis
† Wilfrid, Fabiola et Claudoral Dorilas par Gladys Dion
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire
Lundi 19 mars: Saint Joseph, époux de la Vierge Marie
7h
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
Intentions personnelles de Thérèse Séguin
15 h 30 † Louise Chartrand par sa fille

† Père Jean-Guy Richer, s.m.m. par Wilfrid Voyer

19 h 30 † Alphonse Béliveau par Louise et Suzanne Béliveau
Remerciements à saint Joseph et au saint frère André par Marie Louis
Mardi 20 mars: Temps du carême
7h
Intentions personnelles de Claudia Massé par ses parents
Famille Alexis et Léger par Joseph J. Alexis
15 h 30 † Maurice et sa fille Louise Lavigne par monsieur et madame André
Schelling
† Diane Alary par René, Anabelle, Lauriane et Samuel
19 h 30 † Giuseppina Di Pardo par son fils
Guérison de Fernand Dessureault par des amis de la famille
Mercredi 21 mars: Temps du carême
7h
Honneur à la Vierge Marie
Intentions du pape François
15 h 30 † Gilles Lahaise par son épouse et son fils
Faveurs obtenues par Lise Bordeleau
19 h 30 Intentions personnelles de Aicha et Hermann
Action de grâce à Jésus et Marie pour la fête de Cynthia Léonce par sa
mère Marcelle
Jeudi 22 mars: Temps du carême
7h
† Laurette et Henri Moïse par Nicole Gingras
En faveur des personnes malades
15 h 30 Faveur demandée par Jacques et Claudette
Remerciements à la Vierge Marie par Sandra
19 h 30 Intentions personnelles de Johanne
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
Vendredi 23 mars: Temps du carême
7h
En faveur de la paix pour notre monde
Honneur à la Vierge Marie
15 h 30 † Émile et Mathilde Noël par Jacques
† Défunts de la famille Paquin par Lucien
19 h 30 † Meriadec Le Floch et Gwendal Burban par Liette Rivard
† Jacques Roberto par Liette Rivard
Samedi 24 mars: Temps du carême
7h
Intentions des associé(es) montfortain(nes)
En faveur du pape François
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
† Ancêtres des familles Coutu et Nolet par Pierrette

