Messes In memoriam du dimanche 20 janvier

ACTIVITÉS DE L’HIVER
THÈME DE L’ANNÉE PASTORALE –

8 h 30

† Vi Nguyen par sa famille

10 h

†
†
†
†

Être à l’écoute… Tendre la main!
2 dimanche du temps ordinaire (année C)

NOCES DE CANA

11 h 30 † Parents et amis défunts par Diane Boudreault
† Maurice Bouchard par Paula

† Florent Duguay par André Rivest
† Aurèle Émond par Jean-Marie Boucher

FAITES TOUT CE QU'IL VOUS DIRA!
13 h

Nous te saluons, Marie, toi qui, à Cana de Galilée, dis aux serviteurs de la
noce : « Faites tout ce qu'Il vous dira! »
Prie pour nous, qui, si souvent, ne faisons pas tout ce que Jésus nous dit.
Donne-nous la foi de ces serviteurs! S'Ils avaient dit : « Elle est folle, et son
fils encore plus! » Que serait-il advenu du premier signe de Jésus?

Il y a des noces à Cana de Galilée.
Poussée par l’Esprit,
la mère de Jésus était là
pour y accomplir son rôle de mère :
- Ils n’ont plus de vin.
- Faites tout ce qu’il vous dira.
Et ses disciples crurent en lui.

ENVELOPPES DE QUÊTE – Veuillez prendre note que les
nouvelles enveloppes de quête 2019 sont maintenant disponibles à
la réception du Sanctuaire.
SOIRÉE VIDÉO – Le lundi 21 janvier, nous vous présenterons, à
19 h, au sous-sol (3800 Bossuet), le film: Le jeune MESSIE (durée
de 1 h 53). Film basé sur les récits légendaires des apocryphes et
non des évangiles.

La lampe du Sanctuaire brûlera aux intentions personnelles de
Natalia pour la famille.
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera à la
mémoire de Cécile Boisvert par la famille de Gérard Boisvert.
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera à la mémoire de
Farah St-Preux par sa mère.

« Remplissez d'eau ces cuves! » Combien de fois ces hommes l'avaient-ils
déjà fait? Cela faisait partie de leurs rites quotidiens. Ils remplissaient
machinalement ces cuves, comme ils voyaient leurs maîtres y faire tout
aussi machinalement, sans dévotion marquée, leurs ablutions rituelles,
avec des gestes propres à chasser les mouches.
Il reste encore beaucoup d'eau dans ces cuves, et voilà qu'aujourd'hui un
étranger leur demande de les remplir. Qui est-il et de quoi se mêle-t-il, ce
Jésus dont on commence à parler? Et ils les remplissent les cuves
« jusqu'au bord », précise Jean. Le bruit court qu'on va manquer de vin,
pas d'eau. Cela ne réglera pas le problème! Cette eau est faite pour se
laver les mains et s'asperger, et voilà que ce jeune homme demande d'en
apporter au maître du repas. Les serviteurs obéissent et voilà que le
miracle est confirmé.
Comme ces serviteurs, nous avons notre histoire, nos coutumes, nos rites.
Trop souvent, nous oublions la valeur de nos gestes quotidiens. C’est sur
nous, tels que nous sommes, que le Seigneur compte pour être ses
témoins. Si nous faisons toutes nos actions courantes « jusqu’au bord »,
en réalisant qu'elles ont une valeur éternelle, nous aiderons Jésus et Marie
à faire des miracles.
Apprends-nous, Marie, que la foi se montre par des gestes bien ordinaires,
souvent répétés à coeur de jour. Le Seigneur se charge de nous
surprendre en se servant de nos petites actions de croyants pour
transformer la vie de ceux qui nous entourent. Les mariés de Cana
ignoraient sans doute à ce moment le malaise dont Jésus et toi les
délivraient. Apprends-nous, Marie, à être attentifs aux besoins des autres
et à leur apporter notre aide avec respect et discrétion.
Merci de nous rappeler qu'aujourd'hui encore, Jésus a besoin de notre eau
et de notre foi pour faire ses miracles. Transforme-nous en bon vin pour
nos frères et soeurs.
Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

Intentions du samedi soir 19 janvier

17 h

† Ghislaine Martel par Murielle et Réal Pèlerin
† José et Alejandrina Quezada par Argentina Quezada et famille
Action de grâce pour toute la famille de Marc Aurèle
Remerciements à Notre-Dame du Cœur de Jésus par Argentina
Quezada

Anita Charrette (4e) par son époux
Cécile Boisvert par la famille Gérard Boisvert
Armandine Harvey-Morin par la famille de Guy Bureau
Bernard Cournoyer par ses enfants

† Roger Durocher par sa fille Yolande
† Rév. Paul Le Tan Thanh par la famille Vu
† Gisèle Tremblay Desmarteau par Robert et Lise

Dimanche 20 janvier 2019
e

† Gisèle Tremblay Desmarteau par Louis, Violaine et Brigitte

17h

† Sœur Madeleine Larivière par Nicole Larivière
† Marie-Rose Bleau par Suzanne et Yvon Damphousse
† Amada Olimpia Castro de Guillen par son neveu Ramon Cordero
† Défunts des fidèles du Sanctuaire

Lundi 21 janvier: Sainte Agnès
7h
† Rose-Marie Josette Gypps par Edelyne Paul
Intention du pape François
15 h 30 Les âmes du purgatoire par E.M.K.A.
En faveur des malades
19 h 30 † Danny Forcier par sa mère Carole
Action de grâce en l’honneur de Notre-Dame d’Altagrâce par Leone
Destin et famille
Mardi 22 janvier: Temps ordinaire
7h
Honneur à la Vierge Marie
Les âmes du purgatoire
15 h 30 † Sylvain Leduc par ses parents
† Abbé Gaston Venues par Anne-Marie
19 h 30 † Rita Lapointe McDonald (6e) par ses filles
† Roland St-Louis par Nicole Larivière
Mercredi 23 janvier: Temps ordinaire
7h
En faveur du personnel soignant dans nos hôpitaux
En faveur des personnes démunis
15 h 30 † Marie Lapointe (1e) par Jean-Pierre et Danielle
Action de grâce à la Vierge Marie pour faveur obtenue par Nicole
19 h 30 † Fernande Chatillon (3e) par Louis-Philippe Rousseau
Honneur aux saints et aux saintes
Jeudi 24 janvier: Saint François de Sales
7h
† Gemma et Marc par Françoise Coulombe
En faveur des réfugiés et des exilés
15 h 30 † Ulysse Plourde par Lisette David
Action de grâce aux anges et archanges par Yvrose Eusèbe
19 h 30 En faveur de la paix en notre monde
En faveur de tous les travailleurs
Vendredi 25 janvier: Conversion de Saint-Paul
7h
En faveur du pape François
Reconnaissance à la Vierge Marie par les fidèles du Sanctuaire
15 h 30 † Gisèle Charbonneau par une amie de la famille
Intentions personnelles pour Ravel par Fleurette
19 h 30 † Laura Turner-Milot par Céline Milot- Tzoulentz
Les âmes du purgatoire
Samedi 26 janvier: Saint Timothée et Tite
7h
† Défunts des familles Boyer et Gibbs par Lydie Boyer
† Pour les défunts de nos familles
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
Action de grâce à la Vierge Marie par la famille Vu
En faveur des membres de la Fondation du Sanctuaire

