Messes In memoriam du dimanche 25 février

ACTIVITÉS DES MOIS DE FÉVRIER
ET MARS
THÈME DE L’ANNÉE PASTORALE –

Si près des pauvres et si

loin… Laissons-nous toucher.

Dimanche 25 février 2018
2e dimanche du Carême(B)

TEMPS D’ADORATION – Le vendredi 2 mars après la messe de 19h30, il
y aura un temps d’adoration avec des chants de Taizé.
CHEMIN DE CROIX – Tous les vendredis du carême, sauf le vendredi 2
mars, le Chemin de Croix est animé par des jeunes adultes après la
messe de 19h30 (durée d’environ 30 minutes).
RÉCOLLECTION LE SAMEDI 10 MARS – Le thème ‘’ Ô Sagesse, Dieu
fait homme, venez chez moi.’’ (Montfort, Cantique 103) sera
développé par le père Georges Madore, s.m.m., de 9h à 16h.
Inscription au coût de 25 $ au secrétariat du 4000, rue Bossuet.
CARÊME DE PARTAGE – Les projets en faveur d’Haïti et de l’Inde vous
seront proposés, le samedi 10 et le dimanche 11 mars,dans un feuillet à
partir duquel vous pourrez faire votre don.
LES CÉLÉBRATIONS DU PARDON auront lieu le dimanche 11 mars à
15h, (pas d’exposition du Saint-Sacrement) et le lundi 12 mars à 19h
(avec l’Eucharistie).
Nouvelle administration élue lors de l’assemblée de la vice-province
du Canada des pères et des frères montfortains
les 21 et 22 février derniers.
Père Georges Madore, supérieur de la vice-province
Ses conseillers sont :
Père Gaétan Ouimet
Père Louis-Paul St-Laurent
Frère Gilles Paquette
Leur mandat est pour une période de trois ans.
Nous tenons à remercier très sincèrement le père Claude Sigouin,
supérieur sortant, pour ces nombreux accomplissements lors de son
mandat.
Nos prières accompagnent cette nouvelle administration.
___________________________________________________________
La lampe du Sanctuaire se consumera aux intentions de la famille Simon
Gabriel.
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera en mémoire de
Anne-Marie Duval par Reynald Perron.
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera en mémoire de
ArsèneLafrenière par sa sœur Marie-Claire.

TRANSFIGURATION
Dans la vie d'une personne et d'une famille, c'est une grâce d'avoir vécu
des moments de joie et de bonheur mémorables. Quand nous y pensons,
même des années plus tard, ils viennent illuminer la vie. Chez nous, le
jubilé d'or de mariage de nos parents a été l'un de ces grands moments.
On avait organisé la fête sur la ferme, le nombre des invités était illimité,
chacun se joignait au pique-nique, il faisait un temps splendide, les
participants de un à quatre-vingt-dix ans sont repartis bronzés et heureux.
Quarante ans plus tard, cette journée est souvent la première chose dont
on parle quand la parenté se rencontre. C'est comme si nous y étions
encore et ceux qui n'étaient pas au monde alors posent des questions
comme s'ils voulaient se voir à cette fête pour l'intégrer dans leur histoire.
Les moments les plus merveilleux ne peuvent durer toujours : nous le
savons trop! Ce sont pourtant eux qui nous aident à affronter la grisaille de
la vie. Pour cela, en redescendant de la montagne, il faut bien retenir ce
que nous y avons vécu.
Vouloir être au ciel sur la terre, c'est Imiter Pierre avec son projet des trois
tentes : « il ne savait pas ce qu'Il disait. » Nous sommes toujours bien
éveillés quand il s'agit de rêver de bonheur facile, mais quand nous
entendons parler d'engagement, de mission à accomplir, nous nous
sentons vite « accablés de sommeil », comme Pierre, Jacques et Jean,
quand Jésus leur parle de sa montée à Jérusalem, où il devra souffrir et
mourir.
Nos expériences fortes et heureuses nous font toucher à la promesse
de Dieu. Mais pour y goûter pleinement, nous devons prendre la même
route que Jésus: le bonheur et la gloire passent par le dur chemin du don
de nous-mêmes. C'est pourquoi, comme Jésus qui descendait du Thabor
pour monter le Calvaire, il faut nous souvenir que nous sommes des
enfants bien-aimés.
Quand nous nous sentons orphelins devant les défis de la vie,
rappelons-nous que nous avons un Père. Pour donner au Père l'occasion
de nous dire son amour, arrêtons-nous et prenons le temps de nous
exposer à sa présence. Alors, comme Jésus, nous pourrons dans la nuit
être témoins de ce que nous aurons vécu dans la lumière.

Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

Intentions du samedi soir 24 février
17 h

19 h

†Éliane Hotte par Françoise et Monique
† Parents défunts de la famille Amyot par Denise Amyot
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
Action de grâce pour Joyce et Moïse par leur grand-mère
Action de grâce par Carlo
Guérison de Michel par Claudette et Jacques
Remerciements à saint Nicolas par Carine

8 h 30 † Vi Nguyen par sa famille
† Bertrand Dionne par Thérèse Nguyen
† Antonio Trahan par Thérèse Nguyen
10 h
† Thérèse Bourgault-Cabana par la succession
† Maria Vu Thi Kim Lien par la famille Vu
† Eugène Samson par Jean-Roch Audet
e
† Martyne Bureau (3 ) par son père Guy et Julie
† Père Jean-Guy Richer par Marcel Proulx
† Céline Beaudry par Gilles Beaudry
† Madeleine et André Bonhomme par Lyse
11 h 30 † Bruno Chine par son épouse et sa famille
† Guiseppe Francescucci
† André Papineau et Rita Chartrand par leur fille
13 h
† Paulie Milot par Céline Milo Tzoulentz
† Jean Milot par Céline MilotTzoulentz
† Sarah Cherilus par sa mère Rosie Rousier
† Robert Di-Crace par la famille
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire
Lundi 26 février: Temps du carême
7h
Intentions personnelles de Colette Giroux
Action de grâce pour Jean-Robert César
15 h 30 † Liliane Béland par sœur Marie-Paule Béland, s.s.a.
Action de grâce pour Micheline Bastien par sa mère
19 h 30 Intentions personnelles de John-Bright par sa grand-maman
Intentions personnelles de Jacques Noël
Mardi 27 février: Temps du carême
7h
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
Honneur à la Vierge Marie
15 h 30 Intentions personnelles de Thérèse Séguin
Faveur demandée par Jacques et Claudette
19 h 30 † Parents défunts de la famille Marcel Dupont par Louise
Remerciements pour faveur obtenue pour Lorianne par Sandra
Mercredi 28 février: Temps du carême
7h
† Yolande Rousseau par André Rousseau
† Tuyet Nga Lè par son époux
15 h 30 † Rita De La Caire par Liette Vallières
† Mariette Desrochers
19 h 30 † Farah St-Preux par sa mère
Honneur à la Vierge Marie
er

Jeudi 1 mars: Temps du carême
7h
† Laurette et Henri Moïse par Nicole Gingras
Intentions personnelles de Eldy Samara Magloire par sa grand-mère
15 h 30 † Jeannine Matteau par sa sœur Denise
Remerciements à Notre-Dame-de-Lourdes par Sandra
19 h 30 † Maurice Ndiaye par sa fille et petits enfants
Action de grâce à Marie Reine-des-cœurs par Gerda
Vendredi 2 mars: Temps du carême
7h
† Jean-Louis et Pierre Henrichon par Gabrielle H. Henrichon
Honneur à la Vierge Marie
15 h 30 † Anne-Marie Duval par Reynald Perron
Remerciements à Marie Reine-des-cœurs par Gaëlle Bastien
19 h 30 Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
Âmes du purgatoire par Chantale
Samedi 3 mars: Temps du carême
7h
Intentions des personnes malades
Honneur à la Vierge Marie
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
† Louis Sarrasin par son épouse
En faveur de la guérison de Pierre par Lyse

