Messes In memoriam du dimanche 22 avril

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

Si près des pauvres et si

loin… Laissons-nous toucher.
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 avril, à la messe de
19 h 30 et le 28 avril à la messe de 19 h.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FONDATION DU SANCTUAIRE –Les
e
membres de la Fondation sont invités à assister à la 27 assemblée générale de
la Fondation du Sanctuaire, qui aura lieu le mercredi 25 avril à 19 h 30, à la salle
de pastorale (3800, rue Bossuet).
CAMPAGNE DE NOUVELLES ADHÉSIONS À LA FONDATION– La fin de
semaine prochaine, les 28 et 29 avril, se fera le lancement de la campagne
annuelle. Un bref message vous sera communiqué par l’un des administrateurs
du Conseil d’administration à la fin de chaque messe. Nous vous rappelons que la
Fondation apporte un soutien financier essentiel au Sanctuaire lui permettant ainsi
d’équilibrer son budget annuel.
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
le 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.
REMERCIEMENTS AUX PERSONNES BÉNÉVOLES - Au terme de la semaine
de l’action bénévole, la direction du Sanctuaire remercie vivement tous ceux et
celles qui acceptent de donner du temps, et parfois même beaucoup de temps,
pour que se réalisent les activités et les services dont vous bénéficiez.
_________________________________________________________________
JOURNÉE MONDIALE DE LA TERRE CE DIMANCHE 22 AVRIL – La Journée
mondiale de la Terre est reconnue à l'heure actuelle comme le jour participatif consacré à
l'environnement le plus emblématique sur le globe. Elle est de nos jours célébrée par des
centaines de millions de personnes dans la plupart des pays du monde. L'objectif global de
l'existence du Jour de la Terre est, selon le site officiel earthday.org, de favoriser le
développement d'une masse de citoyens consciente des enjeux climatiques : en somme,
possédant une connaissance partagée qui donne lieu à l'action collective pour la protection de
l'environnement.
Astuces de la Journée de la Terre
La Journée mondiale de la Terre donne chaque année une occasion aux citoyens de réfléchir
aux dommages infligés à la planète... et aux gestes archi-simples de tous les jours pour la
préserver. Parmi eux, le fait de privilégier "les circuits courts" en mangeant des produits locaux,
mais aussi de saison pour limiter les émissions de polluants et le gaspillage ; le tri de ses
déchets ou même le réflexe de rapporter ses médicaments périmés ou non-utilisés à son
pharmacien : collectés, ils sont désormais transformés en énergie.
D'autres astuces à la portée de tous consistent à éteindre la lumière quand on quitte une
pièce ; à utiliser les transports en communs, le vélo, le covoiturage ou ses jambes ; à couper
l'eau pendant son brossage de dents ou son rasage... Un autre geste vert consiste à louer
plutôt qu'acheter, ce qui permet de produire à terme moins de déchets.

___________________________________________________________
La lampe du Sanctuaire se consumera pour des intentions personnelles.
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera aux intentions
personnelles de R.B.
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera en action de grâce à la
Vierge pour faveur obtenue par Sandra Lezeau.

Dimanche 22 avril 2018
4 dimanche de Pâques(année B)
e

BERGERS ET BERGÈRES AVEC JÉSUS
Jésus n’est qu’amour! Les titres de « Vrai Berger » et de « Bon
Pasteur » sont sans doute ceux qui le décrivent le mieux. Parler du
Bon Pasteur, c’est parler de Dieu, mais c’est autant parler de nous,
car si nous n’étions pas là pour être aimés et guidés, que ferait le
Bon Pasteur. Que tu sois la brebis présente au bercail ou la brebis
égarée, tu donnes un sens à la vie de Jésus, car c’est pour toi que
son amour va jusqu’au bout : « Le Bon Pasteur donne sa vie pour
ses brebis » (Jn 10,11).
Comme au temps de Jésus, comme à toutes les époques, notre
siècle ne manque pas de sauveurs et de guides autoproclamés.
Jésus nous rappelle de faire attention. Le vrai berger entre par la
porte, il ne fait pas de détours et se fait connaître clairement. Le vrai
berger n’exploite pas la faute pour enfermer dans la culpabilité, au
contraire. Il dit : « Va, et ne pèche plus! » Le vrai berger ne charge
pas, il décharge. Le vrai berger ne possède pas, il laisse entrer et
sortir librement. « Il les appelle chacune par son nom et les fait
sortir… Il marche devant elles et les brebis le suivent, parce qu'elles
connaissent sa voix… Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il
sera sauvé; il entrera et sortira, et trouvera un pâturage »
(Jn 10,3.4.9).
Notre Bon Pasteur nous guide du doute à la foi, de la prison de
l’égocentrisme à l’accueil de l’autre, de la tristesse de la faute à la
joie du pardon, de la mort à la vie. C'est ce qu'il nous invite à faire
pour nos frères et soeurs.
En cette journée de prière pour les vocations, confions tous les
baptisés au Bon Pasteur, tout spécialement les personnes appelées
à consacrer leur vie dans l'Église comme signes du royaume à
venir.
Seigneur, tu connais tes brebis. Face au défi de leur vie, accorde
aux jeunes la lumière et la force qui leur permettront de répondre à
ton appel en toute liberté. Donne aux prêtres et aux consacrés
d'être porteurs de la joie du service de ton peuple. Fais de tous les
baptisés des témoins de la joie de l'Évangile.
Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

Intentions du samedi soir 21 avril
17 h

19 h

† Parents défunts des familles Laurin et Forest par P. et A. Forest
e
† Rose Inima Beauplan (19 ) par ses enfants et petits enfants
† Tuyêt Nga Lê par son époux
† Bernard Joanis par Joseph-Cécilia-Dels Caritas
† Joseph Nguyen Ngoc Hoang par Nguyen Thy
e
† Elena Morales Bermudes (3 ) par sa famille
Remerciements à saint Antoine pour faveur obtenue par Thérèse Séguin

8 h 30 † Vi Nguyen par sa famille
† Junie Philomène François-Calixte par sa nièce Rose François
10 h
† Maria Vu Thi Kim-Lien
† Alberta Fournier-Tancrède par la famille
† Père Jean-Guy Richer par Marcel Proulx
† Josée Malette par Lise Thérien
† Madeleine Martin par Lise Thérien
† Jacques Lemire par Lise Thérien
† Raymond Pelletier par Amélia et Réal Martin
11 h 30 † Jean-Guy Beaudet par Jeanne d’Arc Lemire et Guy Lévesque
† Jacqueline Gosselin par Jeanne d’Arc Lemire et Guy Lefebvre
† Henry Heiligers par Jeanne d’Arc Lemire et Guy Lévesque
† Lucie Chicoine par sa sœur Maryel
e
† Anita Orlup (4 ) par la famille
† Claude Margo
13 h
† Adelino José Alves par son épouse Diamantina
17 h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire
Lundi 23 avril: Temps pascal
7h
Remerciements à saint Antoine-de-Padoue par R. Lemay
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
15 h 30 † Abbé Olivier Dallaire par Anne-Marie
† Jacinthe Boyer par Francine Rémillard
19 h 30 † Père Jean-Claude Béland par sa sœur Marie-Paule Béland, s.s.a.
Remerciements à saint Antoine pour faveur obtenue par Thérèse Séguin
Mardi 24 avril: Temps pascal
7h
Honneur à la Vierge Marie
Action de grâce en remerciements à tous les saints par Marie Dorothée Brutus

15 h 30 Intentions personnelles de Jeanne d’Arc Lemire et Guy Lévesque
Remerciements à saint Antoine pour faveur obtenue par Anita Lemieux
19 h 30 † Liliane Béland par sa sœur Marie-Paule Béland, s.s.a.
† Yolène Jomelle par Iris Jacinto
Mercredi 25 avril: Saint Marc
7h
† Ida Turner par soeur Marie-Paule Béland, s.s.a.
Honneur à la Vierge Marie
15 h 30 † Mariette Desrochers
† Rose-Hélène Quirion par Liette Vallières
19 h 30 † Bernard Julien, c.f.s. par Céline Milot Tzoutentz
Intentions personnelles de Aïcha et Hermann
Jeudi 26 avril: Temps pascal
7h
† Laurette et Henri Moïse par Nicole Gingras
Action de grâce par Huguette Vital
15 h 30 † Martin Blackburn par Gilles et Louise Blackburn
† Wladyslawa et Stanislaw Lukasis par leur fille
19 h 30 † Rita Béliveau par Louise et Suzanne Béliveau
Action de grâce à saint Martin pour les bienfaits reçus par Guy-Marc Elder

Vendredi 27 avril: Temps pascal
7h
† Rose Alma Provencher par la succession
e
† Émilienne Charlebois-Laroche (28 ) par Arcade Laroche
15 h 30 † Germaine Savard et famille par Rolande
Action de grâce par Lucie Cloutier
19 h 30 † Thersulide Olmand par Bernadette Alexandre
† Élizabeth Dibanakone par Hermann et Aïcha
Samedi 28 avril :Saint Louis-Marie Grignion de Montfort
7h
† Yolande Rousseau par André Rousseau
Honneur à la Vierge Marie
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
† Jean-Paul Lefebvre par Lilianne Lefebvre
Reconnaissance à Louis-Marie Grignion de Monfort par Ghislaine et Jacques

