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

Messes In memoriam du dimanche 25 mars

Si près des pauvres et si

loin… Laissons-nous toucher.
DIMANCHE DES RAMEAUX – La fête des Rameaux ouvre la Semaine Sainte.
Cette fête fait mémoire de ces jours où Jésus fut acclamé comme un roi par les
habitants de Jérusalem qui le saluaient avec des palmes, avant d’être condamné
à mort comme un malfaiteur. Les « rameaux » de feuillage toujours vert, bénis
par le prêtre, rappellent que la vie ne finit pas.
Des palmes et des rameaux tressés par des bénévoles vous sont
offerts,moyennant une offrande libre.
REMERCIEMENTS aux nombreux bénévoles qui ont participé aux ateliers de
tressage des rameaux tout en tissant des liens fraternels entre eux.
CHAPELET ET MESSE DE 19H10 LE MARDI 27 MARS – Le chapelet et la
messe de 19 h 10 auront lieu à la salle de pastorale à cause de la pratique pour la
célébration du Jeudi saint.
RAPPEL DE L’HORAIRE DES CONFESSIONS– Aux messes de 15 h 30 et 19 h
30 sur semaine, ainsi que celle de 9 h 15, le samedi, il y a un prêtre présent au
confessionnal, 30 minutes avant le début des messes.
Aux messes de 17 h et 19 h, le samedi, ainsi que celles de 8 h 30, 10 h, 11 h 30,
13 h et 17 h, le dimanche, il y a deux prêtres présents aux confessionnaux, 30
minutes avant le début des messes.
CONFÉRENCE : FAMILLES PLURIELLES ET DÉFIS ACTUELS–Le Réseau
Saint-Gabriel vous propose cette conférence donnée par monsieur Serge Vallée,
ex-directeur de l’Office de la Famille du Diocèse de Montréal, le jeudi 5 avril de
17 h à 19 h 45. Frais de participation : 20 $, incluant le souper boîte à lunch.
Confirmer votre présence avant le 26 mars au 514 387-7337.

IL EST L'IMAGE DU DIEU INVISIBLE - Souper de la faim (pain et eau
offerts), vidéo sur le linceul de Turin et réflexion sur la Passion de Jésus. Une
invitation de la Fraternité Foi et Vie Magnificat, le Vendredi saint, 30 mars, de
17 h à 19 h, à la salle de pastorale, 3800, rue Bossuet. Renseignements,
Hélène : 514 484-2093.
______________________________________________________________
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Dimanche 25mars 2018
Dimanche des rameaux et de la Passion(année B)
LE SILENCE DE DIEU
Seigneur Jésus, tu as passé ta vie à parler de Dieu; tu l'appelais
ton Père, tu disais qu'il était toujours avec toi, tu promettais qu'il ne
manquerait jamais à personne. Aujourd'hui, te voilà pourtant cloué sur la
croix; tu n'entends que rires et moqueries. Tu espères une voix aimée qui,
mystérieusement, reste silencieuse. Tu en viendras même à crier : « Mon
Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné? »
En quel Dieu mettre notre foi si le nôtre est absent? Comme les
disciples d’Emmaüs, il nous arrive peut-être d'être bien près de penser :
« Nous qui avions cru que c’était lui, mais... » Aujourd'hui, comme eux,
nous cheminons avec nos désillusions, nos souffrances, nos maladies,
nos questions, nos doutes… Une grande partie des humains, adultes et
enfants, souffre de la pauvreté, de la faim, de l'injustice sous toutes ses
formes : combien de nos frères et de nos sœurs sont marginalisés,
exploités, employés comme esclaves, victimes de la violence, de la
guerre? Le monde se construit sans Dieu. Des croyants remettent en
cause ce qui a toujours été leurs certitudes. Plus que jamais, peut-être,
Dieu semble absent. Nous aurions le goût de crier, comme bien d'autres
avant nous : « Seigneur, lève-toi! Pourquoi sembles-tu dormir? »
Sur ta croix, Jésus, tu nous apprends que le temps du silence de
Dieu est le temps de notre fidélité.Tu nous rappelles que c'est son
absence apparente qui met la foi à l'épreuve et la fait grandir. Ce n’est pas
parce que nous n’entendons pas Dieu que sa Parole n'agit pas. Ce n’est
pas parce qu’il n’intervient pas quand nous le voulons qu’il n’est pas toutpuissant. Il a son heure, voilà!
Sur ta croix, Jésus, pour nous aider à accueillir et à comprendre le
silence de Dieu, tu nous donnes une Mère. Elle sait ce que veut dire
conserver et méditer dans la foi les paroles de Dieu et les événements de
la vie. Au pied de la croix, avec Marie, nous portons l’espoir du monde. Si
Dieu se tait, c'est pour nous laisser dire notre foi. Pour préparer le matin
de Pâques, disons, avec Jésus, au-delà de toute croix : « Père, entre tes
mains, je remets mon esprit! »

Jean-Louis Courchesne, s.m.m.
8 H 30, 10 H,
11 H 30, 13 H et 17H

Intentions du samedi soir 24 mars

† Cécile Alary par Josette Sarrasin
† Christine Aumont par sa sœur Myriam
† Giuseppe Di Staulo par Michel Pacifico
† Jean-Philippe et Marie-Eugénie Jean par Rosi
19 h † Patrick Garneau par sa fille Martine
† Rose-Élizabeth Rhuma par sa fille Huguette
† Sœur Pauline Labbé par Marielle Hébert

17 h
La lampe du Sanctuaire se consumera en action de grâce à l’Enfant
Jésus de Prague par Marie-Ange.
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera pour les parents
défunts de Monique Lamothe.
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera en l’honneur du SaintSacrement par une fidèle.

8 h 30 † Vi Nguyen par la famille
† Denis Lajoie par Pierrette Deslauriers
† Marie-Reine Gallant par Marie-Marthe Harvey
† Aline Giroux par Colette Giroux
10 h
† Berthe Deschênes par sa fille Jacqueline
† Justine Marceau par une amie
11 h 30 † Richard Gagnon par la famille Henri Gagnon
† Raymond Mayrand par Carmen G. Poulin
13 h
† Anita michaud, s.p. par Céline Milot-Tzoulentz
† Maria Tamassi-Izzi par son époux et ses enfants
e
† Antoinette Méo (2 ) par ses filles
† Roger Roy par sa fille Michelle
† Adelino Jose Alves par sa fille Fatima
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire
Lundi 26 mars: Lundi saint
7h
† Rose-Alma Provencher par la succession
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
15 h 30 † Rose-Anna Carignan par Doris et René Martel
† Angel Centeno par Françine et famille
19 h 30 Honneur à la Vierge Marie
Action de grâce par MukaYisenga
Mardi 27 mars: Mardi saint
7h
Honneur à la Vierge Marie
Intentions du pape François
15 h 30 Intentions personnelles de Rolande
Remerciements à l’Enfant Jésus de Prague par Marie-Nancy Roc
19 h 30 † Pauline Moreau par sa fille France
Action de grâce pour Patrick par ses parents
Mercredi 28 mars: Mercredi saint
7h
† Yolande Rousseau par André Rousseau
Intentions personnelles de Colette Giroux
e
15 h 30 † Adrienne Deschênes (8 ) par ses filles Françoise et Francine
† Père Jean-Guy Richer par Huguette et Lorraine
19 h 30 † Gaston Lebrun par sa fille France Bourdon
Honneur et action de grâce à saint Joseph par Léone Dorsé-Destin et
famille
Jeudi 29 mars: Jeudi saint : Cène du Seigneur
20 h
† Mariette Desrochers
† Alcide et Florentine Bourque par leur fille
Honneur à la Vierge Marie
Vendredi 30 mars: Vendredi saint : Passion du Seigneur
15 h 00

