Messes In memoriam du dimanche 24 février

ACTIVITÉS DE L’HIVER
THÈME DE L’ANNÉE PASTORALE

Être à l’écoute… Tendre la main!
Relève Montfortaine en 2019

Dimanche 24 février 2019
e

7 dimanche du temps ordinaire (année C)
LE PARDON LIBÈRE L'AMOUR

Nous sommes heureux de vous annoncer qu'un jeune confrère
Montfortain se joindra à l'équipe du Sanctuaire en 2019. Il s'agit du
Père Doris Tombaosa, d'origine malgache. Le Père Doris est né sur
l'Île Ste-Marie, située sur la côte est du Madagascar. Âgé de 37 ans,
il a été ordonné le 24 juillet 2011. Il est actuellement missionnaire en
Papouasie Nouvelle-Guinée. Il arrivera au Canada en avril prochain.
Ses premiers mois au pays se partageront entre l'étude et le
ministère au Sanctuaire. Portons dans notre prière, ce Montfortain,
au cœur missionnaire!
P. Georges Madore, s.m.m.
Supérieur provincial
1er DIMANCHE DU CARÊME – Le dimanche 10 mars, à 13 h, aura lieu

une messe familiale impliquant des jeunes avec leurs parents. Vous
êtes tous et toutes invités.
CARNETS DU CARÊME – Le carnet ‘Au quotidien Carême 2019’ et
aussi le carnet ‘Jusqu’où me suivras-tu’ sont en vente au secrétariat du
4000, rue Bossuet au prix de 3 $ dès cette fin de semaine.
CHANTS TAIZÉ – Le vendredi 1er mars, nous aurons la soirée d’adoration
avec les chants de Taizé après la messe de 19 h 30. Vous êtes tous et
toutes invités.
REÇUS D’IMPÔTS – Les reçus pour fins d’impôts pour vos dons sont
disponibles au secrétariat du Sanctuaire.

La lampe du Sanctuaire brûlera à la mémoire de Paulette Jonquille et
Laeticia Alexis par Alexis-Marie Réginald
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera en remerciements
pour faveurs obtenues par Marguerite
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera à la mémoire de JeanMarie Hercule Par Alexis-Marie Réginald

Le livre de Samuel nous montre aujourd'hui comment David, déjà désigné pour
succéder au roi Saül, lui épargne généreusement la vie alors qu'il le poursuit
pour se débarrasser de lui. L'Évangile rassemble plusieurs paroles de Jésus
sur la gratuité de l'amour et du pardon qui dépassent l'entendement humain.
Aimer et pardonner, voilà des appels difficiles et mystérieux qui nous mettent
au défi jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Et Jésus est catégorique :
« Vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous
haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui
vous calomnient. »
Qu'est-ce que le pardon? Comment savoir si nous pardonnons vraiment? La
réponse n'est jamais facile. Voici à ce propos une réflexion de Joël Guibert,
prêtre du diocèse de Nantes.
« Pardonner à une personne au niveau de la volonté profonde alors qu'on ne
ressent que répugnance au niveau de la sensibilité n'est surtout pas de
l'hypocrisie car le socle de l'amour le plus profond n'est pas la sensibilité mais
la volonté. Le pardon n'est donc pas un acte de faiblesse mais de noblesse : je
choisis de ne plus être esclave de mes sentiments pour mettre en mouvement
la racine même de l'amour qu'est la volonté d'aimer, par-delà l'offense. »
« Pardonner se décide, mais la manière dont l'autre reçoit ce pardon ne nous
appartient pas. Après un conflit, il est normal d'espérer une réconciliation, mais
elle ne peut jamais être exigée. 'Je ne lui pardonnerai que lorsqu'il m'aura
d'abord demandé pardon!' Exiger que l'autre s'humilie en nous demandant
pardon peut cacher une volonté de puissance qui est peut-être pire que
l'offense commise par l'autre. Le pardon est gratuit, on ne peut jamais
's'emparer' de la réconciliation, elle ne peut qu'être accueillie comme une
'cerise sur le gâteau'. »
Que désire Jésus quand il nous demande de présenter l'autre joue à celui qui
nous a frappés? Veut-il dire : « Voilà! Frappe encore! Montre comment tu peux
être mauvais! » ou plutôt : « J'ai confiance que tu vas y repenser et ne
frapperas pas! Il est toujours temps d'être bon! »
Aimer sans conditions, n'est-ce pas la plus grande preuve de confiance en
l'être humain, le plus grand et le plus beau défi des disciples de Jésus, au
risque de lui ressembler jusqu'à la croix?
Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

Intentions du samedi soir 23 février

17 h

† Pères Joseph Simoly et Guy Jacob par un membre de l’Église
† Eurico Whiteman Catarino par son épouse Carmina
Action de grâce à Jésus et Marie pour l’anniversaire de Moïse et Joyce
Bright
Action de grâce pour tout le monde à Montréal par Anna
Action de grâce pour faveur obtenue par Aracely

8 h 30 † Vi Nguyen par sa famille
† Thérèse Béland par les Filles de la Sagesse
10 h
† Sr Vu Thikim Lien par la famille Vu
† Eugène Samson par Jean-Roch Audet
† Marcel Pariseau par la famille Gingras
† Réjean Fleury par Jacques Gingras
† Forent Duguay par Amélia et Réal Martin
† Céline Beaudry (5e) par son époux
11 h 30 † Pierre Paul Roy par son frère Jean et Pierrette
† Robert Di Croce par sa famille
† Jean-Louis Juteau par Monique et André Ouimet
13 h
† Sœur Madeleine Larivière par Nicole Larivière
† Serge Bernier par Bernadette Eustache Bernier
† Gilberto Jacinto Sandoval par Iris Sandoval
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire

Lundi 25 février: Temps ordinaire
7h
† Florent Duguay par les fidèles du Sanctuaire
En l’honneur de tous les saints par Marie Dorothée Brutus
15 h
† Jeanne Murphy par Ange-Aimée
Les âmes du purgatoire par E.M.K.A.
19 h 30 † Pauline Milot par Céline Milot Tzoulentz
† Yolène Jumelle par Iris
Mardi 26 février: Temps ordinaire
7h
Intentions personnelles de Colette Giroux
Remerciements à St-Antoine pour faveur obtenue par Marie-Claire
Fontaine
15 h 30 Remerciements à la Vierge d’Alta Grâce par Yolette
Action de grâce pour Myrline Bastien par sa mère
19 h 30 † Rafaël Barrientos par sa nièce
† Georgette Rioux par Yvette et Fernand Simard
Mercredi 27 février: Temps ordinaire
7h
† Parents défunts des familles Fréchette et Bouchard par Sr. Germaine
Fréchette s.s.a.
Les âmes du purgatoire par Marie Dorothée Brutus
15 h 30 † Rita de la Caire (1er anniversaire) par Liette Vallières
† Claire Sasseville par Liette Vallières
19 h 30 † Daniel Simoni par Suzanne et Louise Béliveau
En faveur du pape François
Jeudi 28 février: Temps ordinaire
7 h † Parents défunts des familles Fréchette et Grenier par Sr. Germaine
Fréchette s.s.a.
Action de grâce pour l’anniversaire de naissance de Romain par Patricia
15 h 30 † Farah St-Preux par sa mère
† Jean-René Patry par Lucien Paquin
19 h 30 Action de grâce à Dieu Notre Père par Stella
Honneur à la Vierge Marie par les fidèles du Sanctuaire
Vendredi 1 mars: Temps ordinaire
7h
Intentions personnelles pour Michel Gélinas par sa fille Caroline
Intention personnelle pour Patricia par Partricia
15 h 30 Action de grâce pour les jubilaires des S.S.A. par Sr. Marie-Paule Béland
s.s.a.
Les membres vivants et défunts des familles Béland et Plamondon par
Sr. Marie-Paule Béland s.s.a.
19 h 30 Remerciements au Sacré-Cœur de Jésus par Marie Dorothée Brutus
Action de grâce à la Vierge par Gerda
Samedi 2 mars: Temps ordinaire
7h
† Parents défunts des familles Boyer et Gibbs par Lydie Boyer
Intentions personnelles pour Michel Gélinas par sa fille Caroline
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
Remerciements à St-Antoine pour faveur obtenue par Marie-Claire
Fontaine
En faveur des malades

