ACTIVITÉS DU MOIS D’AVRIL
THÈME DE L’ANNÉE PASTORALE –

Si près des pauvres et si

loin… Laissons-nous toucher.

La lampe du Sanctuaire se consumera en remerciements pour faveur
obtenue par Fabienne.
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera aux intentions
personnelles de Claire Simon.
.
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera en l’honneur de Jésus
Ressuscité.

TEMPS D’ADORATION ET DE PRIÈRES AVEC LES CHANTS DE TAIZÉ –Le
vendredi 6 avril de 20 h à 20 h 45.
e

35 ANNIVERSAIRE DE VIE RELIGIEUSE DU FRÈRE PHILIP ABRANCHES –
Cet anniversaire sera célébré lors de la messe de 13 h, le dimanche 8 avril.
Les personnes qui connaissent et qui apprécient le frère Philip sont invitées à
participer à cette célébration d’action de grâce.

Dimanche 1er Avril 2018
Dimanche de Pâques (année B)

MESSE DES JEUNES ADULTES ET ANIMATION DE LA TROUPE TERRE
PROMISE LE DIMANCHE 8 AVRIL À 17 H.
ONCTION DES MALADES LE VENDREDI 13 AVRIL À 15 H.
TRIDUUM DE LA FÊTE DU PÈRE DE MONTFORT – C’est sous le thème :
Montfort et les pauvres que ce triduum aura lieu les 26, 27 et 28 avril prochains
aux messes de 19 h 30. Les communautés des Filles de la Sagesse, des Frères
de Saint-Gabriel et des pères Montfortains s’allieront pour communiquer un
message significatif à tour de rôle.
ORGUE EN MAI –Les vendredis du mois de mai, à 12 h 15, aura lieu une série
de quatre concerts d’orgue donnés par les organistes suivants : Yves-G.
Préfontaine, Alexandra Fol et Jean-Pierre Couturier, baryton, Martin Boucher et
Robin Côté. La durée est d’environ 45 minutes et l’offrande est libre.
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 en appelant au 514 387-7337.
SÉMINAIRES VERS UNE VIE NOUVELLE DANS LE FEU DE L’ESPRIT –
Animées par le père Henri Paradis, m.s.a., et son équipe, ces soirées auront lieu
er
les 10, 17 et 24 avril et les 1 , 8 et 15 mai de 19 h 30 à 21 h 15 à la salle de
conférence. Entrée au 3600, rue Bossuet et l’offrande est libre.
CONCERT DE JEAN-CLAUDE GIANADA - Surnommé le Troubadour du bon
Dieu, Jean-Claude Gianada viendra chanter au Sanctuaire le jeudi 19 avril à 19h.
Billets en vente à la réception du 4000, rue Bossuet au coût de 30 $, au profit de
la continuité de l’émission radio Le Verbe s’est fait chair.
LA RÉCEPTION DU SANCTUAIRE SERA FERMÉE LE LUNDI 2 AVRIL

Chers amis et amies du Sanctuaire,
Par sa mort, Jésus a accompli notre rédemption, sa résurrection l’atteste. IL EST
RESSUSCITÉ À JAMAIS! Les apôtres et les disciples venaient à peine d'enterrer
leurs rêves quand ces quelques mots ont retenti : IL EST VIVANT! Ce n'est pas
une idée qui vient de triompher, c'est de Quelqu'un qu'il s'agit en la personne de
Jésus. Celui qu'ils croyaient mort est vivant, plus vivant que jamais. ALLELUIA!
L’équipe du Sanctuaire vous souhaite une foi vivante, une foi communicative, une
foi pleine d’espérance.
À chacun et chacune, JOYEUSES PÂQUES !
Que l'Esprit du Ressuscité vous accompagne toujours ! Alléluia !
Fraternellement,
Père Joseph Larose,s.m.m., recteur

___________________________________________________________

QUAND LA NUIT DEVIENT JOUR
Dans les familles juives, lors du repas pascal, pour bien marquer la
transmission de l'héritage culturel et religieux d'une génération à l'autre,
c'est le plus jeune participant qui demande : « En quoi cette nuit est-elle
différente des autres nuits? » En réponse, les étapes de ce repas
rappellent les merveilles accomplies par Dieu pour son peuple,
spécialement la sortie d'une terre d'esclavage vers la terre de la liberté lors
du passage de la mer Rouge.
C'est à ces rites que se rattache notre veillée pascale, mais la
relecture de notre histoire, à partir du récit de la création, se fait à la
lumière de la résurrection du Christ et notre repas pascal est l'Eucharistie.
Pour nous aussi, cette nuit est différente des autres nuits : elle est
la dernière. Le Jour s'est levé pour toujours et, même quand il nous reste
des ténèbres à traverser, nous nous savons guidés en toute sécurité par la
Lumière du ressuscité. C'est ce que représente le cierge pascal mis en
évidence durant ce temps liturgique et lors des célébrations d'un baptême.
Baptisés dans la mort et la résurrection de Jésus, nous avons été plongés
dans l'amour de Dieu, comme nous le rappelle au début des célébrations
des dimanches du temps pascal l'aspersion avec l'eau baptismale.
« En quoi cette nuit est-elle différente des autres nuits? » Elle nous
met en face des fondements de notre foi : Jésus est ressuscité. Si ce n'est
pas vrai, notre foi est vaine : que faisons-nous ici?
Depuis jeudi, tout est allé très vite. Jésus a eu un simulacre de
procès, il a été condamné et exécuté. Pour ses disciples, le rêve est mort
et enterré. On a fait taire la Parole de Dieu. Dans le cœur des disciples
comme dans le tombeau, c'est la nuit. En quoi cette nuit n’est-elle pas
comme les autres nuits? Le Père qui, depuis trois jours gardait le silence,
a parlé : Jésus est ressuscité. Dans les nuits qu'il nous faut traverser,
devant les limites que nous voudrions voir disparaître et les souffrances de
toutes sortes que nous apporte notre défi quotidien, il nous entraîne des
ténèbres à la lumière, de l'esclavage à la liberté, de la mort à la vie.

Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

Intentions du samedi soir 31 mars

20 h

† Vi Nguyen par sa famille
† Farah St-Preux par sa mère
† Helga Birke par Anne-Marie Bergagnolo
† Louis Sarrasin par son épouse
† Patrick Garneau par sa fille Martine
† Marie-Louise et René Fortin par Noëlla
† Richard Lemieux par Josette Sarrasin

Messes In memoriam du dimanche 1er avril
8 h 30 † Vi Nguyen par la famille
† Gemma Coulombe-Perrier par Madeleine Lajoie
† Réjeanne Durocher par sa fille Yolande
† Aline Giroux par Colette Giroux
† Justine Marceau par une amie
10 h
† Marie Deslandes par sa fille
† Christine Aumont par sa sœur Myriam
† Rita Hébert par Angèle Aubin Décarie
† Réjeanne Guévin par Angèle Aubin Décarie
11 h 30 † Yvette Fontaine par Jacques Fontaine
† Marcelle Auger Sauro par Florent
13 h
† Eduardo Paiva par Natalia Paiva
† Daniel Brunet par Renée Beauchamps
† Laurette Lavoie-Gilbert par son mari Armand et sa fille Manon
† Charles Robichaud par Rolande Savard
† Marie Obinongo par Pierrette
† Frère Armand Bélanger par Linda Noël
† Eurico Whitman Catharina par son épouse Carmina
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire
Lundi 2 avril: Octave de Pâques
7h
Honneur à la Vierge Marie
Âmes du purgatoire et faveur obtenue par Maurice Arcand
15 h 30 † Rolande Murphy par Monique
†Jacinthe Boyer par Luc et Jean Rémillard
19 h 30 Parents et amis vivants et défunts par R. Bergeron
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
Mardi 3 avril: Octave de Pâques
7h
Honneur à la Vierge Marie
Intentions du pape François
15 h 30 Âmes du purgatoire par Sandra
Remerciements pour faveur obtenue à Marie Reine-des-cœurs par
monsieur Thibault
19 h 30 † Marille Goulet par la famille Chagnon
Famille de Jean-Noël par Marie Eliette
Mercredi 4 avril: Octave de Pâques
7h
Action de grâce et remerciements par R. Bergeron
En faveur de la paix en notre monde
15 h 30 † Maurice Dignard par une amie de la famille
† Lise Dignard par une amie de la famille
19 h 30 Âmes du purgatoire
En faveur des membres de la Fondation du Sanctuaire
Jeudi 5 avril: Octave de Pâques
7h
† Laurette et Henri Moïse par Nicole Gingras
Honneur à la Vierge Marie
15 h 30 Intentions personnelles par Thérèse
Action de grâce à saint Jude par Yvrose Eusèbe
19 h 30 † Honneur à Marie Reine-des-cœurs pour la famille Bergeron
er
† Marie-Thérèse Légaré (1 ) par Marie-Hélène Brunet
Vendredi 6 avril: Octave de Pâques
7h
† Desneiges Lauzon-Gauthier par Thérèse Milot
Honneur au Christ, sauveur du monde
15 h 30 † Denis Lajoie par Pierrette Deslauriers
Action de grâce à saint Martin par Yvrose Eusèbe
e
19 h 30 † Céres Lamour Étienne (5 ) par ses enfants
† Claire Desmarchais-Riopel par Léonie et Camille Auger
Samedi 7 avril : Octave de Pâques
7h
† Aline Giroux par Pierrette
Honneur au Saint Esprit par Christina
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
† Louis Sarrasin par son épouse
† Parents défunts de la famille Gauthier par Véronique

