Messes In memoriam du dimanche 24 mars

ACTIVITÉS DE L’HIVER
THÈME DE L’ANNÉE PASTORALE

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

Dimanche 24 mars 2019
e

3 dimanche du Carême (année C)

En plus du Père Doris Tombaosa qui arrive en avril, deux autres
jeunes confrères se joindront prochainement à l’équipe du
Sanctuaire
Le Père Shibi Thumullil de l’Inde est né en 1975 et a été ordonné le
11mai 2005. Il est actuellement à Bangalore où il compte suivre déjà
des cours de français. Il prévoit arriver au Canada au mois de juin.
Un confrère haïtien, Vélines Vital, arrivera parmi nous après son
ordination diaconale en avril. Il a fait son noviciat en France et ses
études théologiques à Lima. Après avoir accompli un stage ici jusqu’en
novembre, il retournera en Haïti pour son ordination sacerdotale et
devrait nous revenir pour accomplir son ministère parmi nous. Il est âgé
de 36 ans.
P. Georges Madore, s.m.m. Supérieur provincial
L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR – Nous soulignerons la fête de
l’Annonciation du Seigneur à toutes nos messes le lundi 25 mars.
À cette occasion, aux messes de 15 H 30 et de 19 h 30, nous aurons
le renouvellement de notre consécration à Jésus par Marie.
Bienvenue, venez souligner cette solennité de l’Annonciation du
Seigneur avec nous.
QUÊTE DU CARÊME – La quête pour le partage du Carême se fera le
dimanche 31 mars.
CÉLÉBRATION DU PARDON – La Célébration du Pardon sera
célébrée le dimanche 7 avril à 15 h et le lundi 8 avril à 19 h.
PASTORALE DES JEUNES ADULTES – Le groupe des Jeunes
Adultes vous invite, tous les vendredis après la messe de 19 h 30, à
participer au chemin de croix.
CLUB DE LECTURE SPIRITUELLE - La lecture d'une BIOGRAPHIE
DE SAINT (ou d'une personne ayant vécu saintement) vous a rejoints,
inspirés, éclairés, nourris, aidés dans une situation du quotidien ?
Venez en partager les fruits avec nous ! Une invitation
intergénérationnelle de la Fraternité Foi et Vie Magnificat. Bienvenue le
dimanche 24 mars, de 18 h 30 à 20 h 30 à la salle de pastorale, 3800,
rue Bossuet. Renseignements : Hélène 514 484-2093.
La lampe du Sanctuaire brûlera à la mémoire de Farah St-Preux par sa
mère
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera en
remerciements à Marie-Reine-des-Cœurs par Mireille Joseph
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera aux intentions
personnelles de Claire

LA PARABOLE DU VIGNERON CONFIANT
J'avais à mon bureau une plante qui devait devenir merveilleuse ! Je la
soignais, je l'arrosais, je lui parlais, mais elle ne donnait aucun signe de
bonne volonté... Mes confrères me disaient souvent : « Cette plante a l'air
du chien ! Jette-moi ça ! » Pourtant, je ne pouvais me résigner à m'en
défaire... A mon anniversaire, ils m'en ont donné une autre pour la
remplacer. C'est donc dans le secret de ma chambre que la dite plante
s'est finalement épanouie.
Cette plante cachait un secret : elle m'avait été donnée par un jeune
handicapé qui se présentait souvent au bureau. En me la donnant, il
m'avait dit, les larmes aux yeux : « Jean-Louis, tu es le seul qui
m'écoutes ! » Jusqu'à ce jour, je me demandais quoi lui dire pour l'aider.
Par la suite, je n'avais qu'à lui dire que je prenais bien soin de sa plante,
comme Jésus prenait soin de lui, et il repartait tout heureux.
Mais revenons à la parabole du figuier stérile. Elle nous pose une
question : si nous disposions du pouvoir absolu, combien de gens y
auraient goûté ? Une chance que Dieu se soit réservé ce pouvoir, car ça
prend de la patience pour l'exercer, de la confiance aussi, beaucoup de
confiance ! Autrement combien de gens disparaîtraient du décor dès la
première offense ? Plus tu as de pouvoir, plus tu dois être patient, plus tu
dois faire confiance, plus tu dois lais ser sa chance au coureur !
Dieu est vraiment patient avec nous ! Si nous marchons à pas de tortue, il
s'adapte à notre rythme, du moment que nous acceptons de marcher...
Comme les parents qui adoptent le pas de leurs enfants, mais qui espèrent
bien fort qu'en grandissant ils marcheront en adultes.
La confiance d'un véritable ami, ça me semble l'encouragement le plus fort
à me lever, à ramasser mes morceaux et à aller de l'avant. Jésus : voilà
l'Ami, qui m'accepte comme je suis, avec mes limites et mes
découragements, mes lenteurs et mes arrêts, et me dit : « Ne lâche pas !
Je t'attends ! » Voilà une invitation qui dépasse mille reproches. Je peux
refuser de me faire sermonner, mais, si j'ai du cœur, je ne peux que me
lever et marcher vers Celui qui me dit : « Je t'attends ! Viens comme tu
peux, mais viens ! »
Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

Intentions du samedi soir 23 mars
17 h

† Denise Labrie Groulx par Denise et André Girard
† Andrée Filion par Myriam
† Yvan Delorimier
† Parents et amis défunts de Françoise Venne

8 h 30 † Vi Nguyen par sa famille
† Armand Vallée par Colette Giroux
10 h
† Martha Nguyen Thi Sot par la famille Vu
† Sr. Vu Thikim Lien par la famille Vu
† Berthe Deschênes par sa fille Jacqueline
† Andrée Filion par Thérèse Plourde
† Mariette Messier par la famille de Jean Messier
11 h 30 † Bernard Asselin par Monique Allard
† Marcel Gagnon par son épouse Rachel Tremblay
† Monique Leclerc par Lisette David
† Jean-Louis Legault par son épouse
† Emelina Cyr et Saul Harvey par Emma Harvey
13 h
† Sœur Madeleine Larivière par Nicole Larivière
† Antoinette Meo par ses filles
† Nathalie Bobousy par Sylvie et Richard
† Braulia Garcia Toledo par sa fille Maria de Lopez
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire
Lundi 25 mars: Annonciation du Seigneur
7h
† Florent Duguay par les fidèles du Sanctuaire
† Abad Ramirez Flores par la famille Gomez Litan
15 h 30 Pour la gloire de la Sainte Vierge Marie par Juliano-Leroi Rouhana
Les âmes du purgatoire par E.M.K.A.
19 h 30 † Sœur Anita Michaud S.P. par Céline Milot Tzoulentz
Intentions personnelles pour Elizabeth Dubeau par Jean-Pierre
Aumont
Mardi 26 mars: Temps du carême
7h
Honneur à la Vierge Marie par les fidèles
Action de grâce au Jésus de Prague par Nicole Pratt
15 h 30 † Rose-Yvonne Dionne par Jeannine Paquet
Remerciements pour faveur obtenue par M. Thibault
19 h 30 † Parents défunts de la famille St-Onge par Marie-Claire Fontaine
Remerciements à St-Antoine pour faveur obtenue par Marie-Claire Fontaine
Mercredi 27 mars: Temps du carême
7h
† Jeannine Motard par Monique Bazinet
Honneur à la Vierge Marie
15 h 30 † Rose-Yvonne Dionne par sa sœur Annette
† Jean-René Patry par Lucien Paquin
19 h 30 † Pauline Moreau-Léveillée par sa fille France
† Parents défunts de la famille Semerzier par Marie Junior
Jeudi 28 mars: Temps du carême
7h
† Yvon St-Onge par Marie-Claire Fontaine
Honneur à la Vierge Marie par les fidèles
15 h 30 † Adrienne Deschênes (9e anniv.) par ses filles Françoise et Francine
Action de grâce à Jésus par Emmanuel
19 h 30 Action de grâce par Leone Dorce
† Constantin Gaspard par sa famille
Vendredi 29 mars: Temps du carême
7h
Intentions personnelles de Colette Giroux
En faveur des personnes malades
15 h 30 Action de grâce à Marie-reine-des-Cœurs par Huguette
Intentions personnelles pour Joseph Destin par Leone Dorce Destin
19 h 30 Honneur à la Vierge Marie par les fidèles
Remerciements à St-Antoine pour faveur obtenue par Marie-Claire
Fontaine
Samedi 30 mars: Temps du carême
7h
Honneur à la Vierge Marie par les fidèles
Action de grâce au Seigneur pour faveur obtenue par Emmanuela
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
† Rose-Yvonne Dionne par Marie-Jeanne Aucoin
Action de grâce pour l’anniversaire de Benjamin Chajon par sa sœur Maria

