ACTIVITÉS DU MOIS DE MAI

Messes In memoriam du dimanche 20 mai

MÉMOIRE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE, MÈRE DE L’ÉGLISE – Le
2 février 2018, le pape François a déclaré que l’Église célèbre la mémoire de la
Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église, le lundi d’après la Pentecôte. Cette
maternité ecclésiale sera célébrée aux messes du lundi 21 mai.
LA RÉCITATION DU CHAPELET DE LOURDES a lieu les lundis, mercredis et
vendredis à 15 h et à 19 h durant le mois de mai.

Dimanche 20 mai 2018
LA PENTECÔTE (Année B)

ORGUE EN MAI – Le dernier concert d’orgue aura lieu le vendredi 25 mai à 12 h
15 et sera donné par Robin Côté. La durée est d’environ 45 minutes et l’offrande
est libre.

L'ESPRIT SAINT

VISITE DU PÈRE MARIE MICHEL ZANOTTI SORKINE – Prédicateur connu à
travers le monde, le père Zanotti viendra au sanctuaire le samedi 26 mai pour une
célébration eucharistique et un enseignement à 10 h ayant pour thème : Chaque
saint est une mission; il est un projet du Père pour refléter et incarner, à un
moment déterminé de l’histoire, un aspect de l’Évangile.
MESSE FAMILIALE le dimanche 27 mai à 13 h avec la participation d’enfants et
de leurs parents.
CONCERT DE ROBERT LEBEL LE SAMEDI 26 MAI À 19 H – Des billets seront
vendus dans le portique de la rue Sherbrooke à la fin des messes dominicales. La
cause supportée par ce concert est l’émission de la radio CFMB, La voix du
peuple, qui vient en aide aux démunis d’Haïti. Pas de messe à 19h ce soir là.
CLÔTURE DU MOIS DE MAI – Le jeudi 31 mai à la messe de 19 h sera célébré
la fin du mois de Marie avec la communauté Saint-Michel de Laval pour la
louange Mariale.
POURQUOI LES CATHOLIQUES PRIENT MARIE ? - Vous désirez partager sur
ce sujet ? Bienvenue à cette rencontre intergénérationnelle de la Fraternité Foi et
Vie Magnificat, le dimanche 20 mai, de 18 h 30 à 20 h 30, à la salle de pastorale,
3800, rue Bossuet. Renseignements, Hélène : 514 484-2093.
CAMPAGNE DE NOUVELLES ADHÉSIONS À LA FONDATION – La campagne
qui a débuté le 29 avril se poursuit jusqu’au 3 juin. Nous vous rappelons que la
Fondation apporte un soutien financier essentiel au Sanctuaire, lui permettant
ainsi d’équilibrer son budget annuel. Des enveloppes pour devenir un nouveau
membre se trouvent dans les bancs.
COLLECTE DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE DE MONTRÉAL –
La somme de 1300 $ a été remise récemment à l’Église catholique de Montréal
afin de l’aider à poursuivre l’annonce de l’amour de Dieu. Merci aux donateurs.
_________________________________________________________________________________

LA PENTECÔTE
VIENS, ESPRIT SAINT
REMPLIS LE CŒUR DE TES FIDÈLES
ALLUME EN EUX LE FEU DE TON AMOUR
ENVOIE TON ESPRIT ET TOUT SERA CRÉÉ
ET TU RENOUVELLERAS LA FACE DE LA TERRE.

Il y a bien des manières de dire qui est le Saint Esprit et de décrire son
action dans la vie des croyants et dans celle de l'Église : lisons par
exemple la séquence de la messe d'aujourd'hui. Peut-on donner une
bonne idée de l'Église sans y reconnaître la présence de l'Esprit Saint?
Chaque année paraissent de nouveaux écrits, films ou séries télévisées
sur une époque de l'histoire de l'Église. Ces œuvres nous laissent souvent
un peu frustrés ou mal à l'aise. On n'a pas faussé les faits mais on n'est
pas allé au cœur de l'histoire. Par un souci d'objectivité louable ou
discutable selon les points de vue, les auteurs tentent souvent de
présenter les faits sans les relier à leur inspiration profonde. Ils se justifient
la plupart du temps en disant que le croyant voit ce qu'il croit tandis que
l'historien se limite à rapporter ce qu'il voit. Il ne s'aventure donc pas à
décrire l'action de Dieu ni à dire ce qu'il devine dans les cœurs. Mystère
de Dieu, mystère du cœur humain : s'agit-il là d'éléments qu'on peut
mettre à part quand on parle de croyants et d'Église?
Penser à l'Église sans essayer d'y voir la présence mystérieuse de
Jésus ressuscité et de l'Esprit Saint, n'est-ce pas comme parler de Mère
Teresa ou de Jean Vanier sans reconnaître à la source de leur
engagement pour l'être humain l'amour qui vient de Dieu, ou comme parler
de la fidélité d'un vieux couple d'amoureux sans remonter au grand amour
qui les a inspirés, a nourri leur vie et les a fait grandir ensemble contre
vents et marées?
Comme le résument si bien le patriarche Ignace IV d'Antioche (19202012), on ne peut avoir une vraie image de l'Église sans l'Esprit Saint, et
c'est aussi vrai de chaque croyant..
« SANS L'ESPRIT SAINT, Dieu est lointain, le Christ reste dans le
passé, l'Évangile est une lettre morte, l'Église est une simple organisation,
l'autorité est domination, la liturgie une simple évocation, la mission est
propagande et l'agir humain une morale d'esclave.
MAIS AVEC L'ESPRIT SAINT, le cosmos soulevé gémit dans
l'enfantement du Royaume, le Christ ressuscité est là, l'Évangile est
puissance de vie, l'Église est communion, l'autorité est un service
libérateur, la liturgie est mémorial, la mission est une Pentecôte et l'agir
humain est déifié. »

Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

Intentions du samedi soir 19 mai

_________________________________________________________________

La lampe du Sanctuaire se consumera en mémoire de Albert Lapointe,
sulpucien, par les membres de la Fondation Albert Lapointe.
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera aux intentions
personnelles de Denise Larose.
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera en l’honneur du SaintEsprit par Anne-Marie et Christina.

17 h

† Paul-Émile Aumont par ses filles
er
† Christian Martineau (1 ) par la famille Hajdamacha
Remerciements à saint Antoine pour faveur obtenue par Anita Lemieux

19 h

† Jean Fournier par ses parents
† Yvonne Beaudoin-Vézina par son époux Jacques
† Michel Sawadogo par ses enfants

8 h 30 † Vi Nguyen par sa famille
† Donald Lacoste par Pauline
† Micheline Ducharme par Anita et Rodolphe Dumaresq
† Jeanne Valiquette par son fils Robert
10 h
† Fleurette et Joseph Bordeleau par Lise Bordeleau
† Gérald Larose par son épouse
† Jeanne D’Arc Lévesque par Jacinthe Lévesque
† Natacha Dion par des amies du Rameau d’olivier
† Denise Grondin par Jean Roch Audet
† André Bergeron par Angèle Aubin
† Gérard Aubut par Lévis Aubut
e
11 h 30 † Raymond Conant (3 ) par Francine Conant et ses enfants
† Albert Lapointe, sulpicien, par les membres de la Fondation Albert
Lapointe
† Jean-Paul Vidal par Jeanne D’Arc Lemire et Guy Lévesque
† Julienne Lamoureux-Bessette par Manon Bessette
† Marie-Claude Robineau par Odile et Albert Pelsser
† Angel Centeno par Jeanne D’Arc et Guy Lévesque
† Jean-Louis David par Nicole David
13 h
† Christine Deschamps par sa mère Thérèse
† Christine Dejean-Toussaint par Marie-Alice Toussaint
† Jean-Claude Robin par sa sœur Gertrude Robin
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire
Lundi 21 mai: Temps ordinaire
7h
† Rose-Alma Provencher par la succession
† Maurice par Lorette
15 h 30 † Viviane Lemay par Marie-Claire Lemieux
Remerciements à Jésus et à Marie par Sandra
19 h 30 Remerciements à Marie pour faveur obtenue par Lise Bordeleau
Intentions des personnes malades
Mardi 22 mai: Temps ordinaire
7h
Intentions des personnes malades
En faveur de la paix en notre monde
15 h 30 † Marcel Briand par son épouse
Honneur au Saint Esprit par Jean-René Patry
19 h 30 Aux intentions des réfugiés et demandeurs d’asile
Honneur à la Vierge Marie
Mercredi 23 mai: Temps ordinaire
7h
† Andrée et Carmen Casimir par Marie-Andrée Métayer
Honneur à la Vierge Marie
15 h 30 Intentions de Jonathan et David par leur grand-mère
Remerciements à Dieu et à Marie par Kazia
19 h 30 † Dorothée Forcier par Carole et Claude
Intentions du pape François
Jeudi 24 mai: Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau
7h
† Laurette et Henri Moïse par Nicole Gingras
En faveur pour la paix en notre monde
15 h 30 Honneur de l’Enfant Jésus de Prague par Marie-Ange Mazile
Intentions de Gisèle Poirier par sa sœur Ange-Aimée
19 h 30 Intentions du pape François
Honneur aux saints et aux saintes
Vendredi 25 mai: Temps ordinaire
7h
Action de grâce à la Vierge Marie par Patricia
Intentions des malades
15 h 30 † Richard Lemieux par Josette Sarrasin
Remerciements à Dieu pour tout par Thérèsa
19 h 30 † Marguerite Milot par Céline Milot-Tzoulentz
† Julie Di-Lullo par sa fille Gracia
Samedi 26 mai: Saint Philippe de Néri
7h
Honneur à la Vierge Marie
Pour les défunts de nos familles
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
Remerciements pour faveur obtenue par Lise Bordeleau
Action de grâce pour Mathilde

