Messes In memoriam du dimanche 21 janvier

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

Si près des pauvres et si

loin… Laissons-nous toucher.
CÉLÉBRATION POUR LES JEUNES ADULTES – La troupe Terre
Promise et la participation de jeunes adultes assureront l’animation
de la messe de 17 h, ce dimanche.

Dimanche 21 janvier 2018
Troisième dimanche du temps ordinaire (B)

SOIRÉE VIDÉO – Le film sur Padre Pio, capucin, sera présenté le
mardi 23 janvier à 19h à la salle de conférence. « Je voudrais avec
vous remercier le Seigneur de nous avoir fait don de Padre Pio, d’en
avoir fait don à notre génération en ce siècle si troublé.» Jean-Paul
II. Film en italien sous-titré en français d’une durée de 2h 37
minutes.

QUAND JÉSUS APPELLE...

DIALOGUE DE LA RENCONTRE – Comment vivre une
cohabitation harmonieuse entre des personnes d’origine, de culture
et de religion différentes ? Une invitation de la Fraternité Magnificat,
le dimanche 21 janvier, de 18 h 30 à 20 h 30, à la salle de pastorale,
3800, rue Bossuet. Renseignements : Hélène : 514 484-2093.
REÇUS D’IMPÔT – Les reçus d’impôt pour vos dons effectués au
cours de l’année 2017, seront remis aux messes dominicales, les 27
et 28 janvier prochains, à l’arrière du Sanctuaire.
CÉLÉBRATION DE L’ONCTION DES MALADES – Cette
célébration, qui a lieu habituellement autour du 11 février, est
reportée au printemps, afin de faciliter les déplacements des
personnes désirant y participer.
CALENDRIER 2018 – Le Sanctuaire a créé un très beau calendrier
de format de poche, qui est en vente à la réception du 4000, rue
Bossuet, au coût de 3 $. La conception est du père Georges Madore
et inclut les fêtes liturgiques ainsi que certaines activités de l’année.
FÊTE DU PÈRE DE MONTFORT LE MERCREDI 31 JANVIER –
Né le 31 janvier 1673 à Montfort-sur-Meu, en Ille-et-Vilaine (France),
il est un prêtre catholique français, fondateur de deux congrégations
religieuses: la Compagnie de Marie (Pères montfortains) d'où seront
issus les Frères de Saint-Gabriel et une congrégation féminine : les
Filles de la Sagesse.
La lampe du Sanctuaire se consumera aux intentions personnelles de
Hayemi Litan Kasay par la famille Gomez Litan.
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera en l’honneur de
saint Antoine.
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera en remerciements pour
l’année 2017 et la protection pour 2018 par Jeannine Daniel Joseph.

Le récit de l'appel des apôtres nous est si familier que leur réponse nous
paraît toute naturelle. Pourtant, avec Simon et André, Jacques, Jean et les
autres, c'est le destin de douze hommes et de leurs proches qui se trouve
irrémédiablement transformé. Un bon jour, un homme au regard irrésistible
est venu changer leur histoire. Il les a non seulement amenés à
abandonner leur métier, mais à consacrer leur vie entière à sa suite.
Qui étaient ces hommes pour aider Jésus à établir le Règne de Dieu?
Ils étaient les premiers à se le demander. La plus grande de leurs
compétences était leur amour pour Jésus: leur garantie de réussite était
leur foi en lui qui, en leur déclarant qu'il ferait d'eux des pêcheurs
d'hommes leur avait promis la présence de son Esprit.
Les récits de vocation d'apôtres ont tous quelque chose en commun :
c'est qu'aussitôt, ils suivent Jésus. La grâce agit mystérieusement, mais
cette réponse immédiate et définitive révèle des hommes en recherche de
quelqu'un ou d'un sens à leur vie. C'est clair pour André, qui était déjà
disciple de Jean et à qui Jésus demandait dans l'Évangile de dimanche
dernier : « Qui cherchez-vous? » André et son compagnon avaient
répondu : « Seigneur, où demeures-tu? » Jésus les avait invités ; « Venez
et vous verrez! » Après quelques heures avec Jésus, André avait
proclamé : « Nous avons trouvé le Messie! » Chacun des douze a vécu
l'appel à sa façon : pour tous, la rencontre de Jésus a marqué le début
d'une vie nouvelle.
Si nous relisons les récits des appels de Jésus en nous mettant dans la
peau des appelés, nous réaliserons que notre situation fondamentale est
bien semblable à la leur. Notre réponse a été oui, mais dans le quotidien
de la vie, nous pouvons déplorer qu'elle soit trop un mélange de oui et de
non, que notre témoignage de foi manque d'audace. Un regard sur le Chef
des apôtres nous est offert, non pas pour nous excuser mais pour nous
encourager : Pierre se pensait capable de tout pour son ami Jésus. Qu'a-til fait le Vendredi saint? N'oublions jamais qu'il a fini par vivre jusqu'au
bout son cri du coeur : « Seigneur, tu sais tout! Tu sais que je t'aime! »

Jean-Louis Courchesne, s.m.m.
Intentions du samedi soir 20 janvier
17 h † Pauline De Grandpré par ses enfants
† Bernard Cournoyer par sa fille Louise
† Andrée Tremblay-Paris par son mari André Paris
† Père Jean-Marie Bouchard (1er) par Francine Bouchard
19 h † François Brice par Renée Brice
† Remerciements à Marie par Emmanuel et Mireille

8 h 30 † Vi Nguyen par sa famille
† Gemma Coulombe-Perrier par Madeleine Lajoie
† Bruna Boccara par Colette Giroux
10 h
† Thérèse Bourgault-Cabana par la succession
† André Martin par son épouse Marie-Paule
† Roger Durocher par sa fille Yolande
† Robert St-louis par Thérèse St-Louis
† Jean et Maria par Vu
† Joseph Nguyen Thai Huynh
11 h 30 †Yvette Fontaine par Jacques Fontaine
† Luigi Zulli
† Marie Orphélia Milord par Sonia Guerrier
† Gilles Vaillancourt par monsieur et madame André Roy
† Berthe Gérard Bouchard
13 h
† Danny Forcier par sa mère Carole et Jean-Claude
† Rita Lapointe McDonald (5e) par ses filles
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire
Lundi 22 janvier: Temps ordinaire
7h
† Pierre et Guylaine par E. Milord
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
15 h 30 † Sylvain Leduc (6e) par ses parents
Intentions personnelles de Thérèse Séguin
19 h 30 † Michel Ahelo par Johanne, Danielle et Gaétan Beaudin
† Altagrâce Baromètre et Estella B. par Marie Louis
Mardi 23 janvier: Messe pour l’unité des chrétiens
7h
† Ida Turner par sœur Marie-Paule Béland, s.s.a.
Intentions personnelles de Colette Giroux
15 h 30 Reconnaissance à Marie Reine-des-cœurs pour faveur obtenue par
Andréa Faucher
Remerciements à saint Nicolas par Yolette
19 h 30 † Nicole Trudel-Plamondon par Yvette Trudel
Honneur à la Vierge Marie par les fidèles du Sanctuaire
Mercredi 24 janvier: Saint François de Sales
7h
Honneur à la Vierge Marie par les fidèles du Sanctuaire
Intentions personnelles par Colette Giroux
15 h 30 † Mariette Desrochers
† Madeleine Guertin-Lamoureux (40e) par Normand et Daniel
19 h 30 † Jocelyn Trudel par Yvette Trudel
Action de grâce pour Stéphanie Morpeau
Jeudi 25 janvier: Conversion de saint Paul
7h
† Laurette et Henri Moïse par Nicole Gingras
† Gemma Coulombe-Perrier par Josette Sarrasin
15 h 30 † Maria Vu Thi Kim Lien par la famille Vu
† Albert Murphy par sa fille
19 h 30 † Laura Turner-Milot par Céline Milot Tzoulentz
Honneur au Petit Jésus de Prague par Marie-Ange Mazile
Vendredi 25 janvier: Saints Timothée et Tite
7h
† Reconnaissance au père Emmett Johns pour son œuvre auprès des
jeunes de la rue
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
15 h 30 † André Matteau par sa sœur Denise Matteau
En faveur de la paix en notre monde
19 h 30 † Claire Martineau (20e) par son fils
† Rose-Anna Carignan par Doris et René Martel
Samedi 27 janvier: Sainte Vierge Marie
7h
En faveur du pape François
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
† Romuald Antony par la famille
Action de grâce pour la famille par Marie Guetty Jean

