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

Messes In memoriam du dimanche 28 janvier

Si près des pauvres et si

loin… Laissons-nous toucher.
REÇUS D’IMPÔT – Les reçus d’impôt pour vos dons effectués au cours de
l’année 2017, vous sont remis aux messes de cette fin de semaine à l’arrière du
sanctuaire.

Dimanche 28 janvier 2018
Quatrième dimanche du temps ordinaire (B)

NOUVEL ENSEIGNEMENT : AU TEMPS DE JEANNE MANCE – Les personnes
qui désirent se joindre à l’un des deux groupes du lundi soir à 19h ou du mardi
matin à 9h 30, peuvent encore le faire les 29 et 30 janvier.
L’inscription est de 25 $ et peut être faite à votre arrivée. Les cinq autres
enseignements seront donnés aux deux semaines pour se terminer les 9 et 10
avril.

QUAND LA PAROLE AGIT

CÉLÉBRATION DE L’ONCTION DES MALADES – Cette célébration, qui a lieu
habituellement autour du 11 février, est reportée au printemps, afin de faciliter les
déplacements des personnes désirant y participer.
FÊTE DU PÈRE DE MONTFORT LE MERCREDI 31 JANVIER –
La fête de la naissance du père de Montfort sera soulignée aux messes de 15h 30
et de 19h 30 le mercredi 31 janvier.
FÊTE DE LA LUMIÈRE OU LA CHANDELEUR? le vendredi 2 février - Pourquoi
appelle-t-on la présentation de Jésus au temple, la Chandeleur ? S'agit-il d'une
fête "païenne" ou d'une tradition ?
Le 2 février, quarante jours après Noël, l’Église célèbre la fête de la Présentation
du Seigneur. L'évangéliste Luc nous rapporte la belle prière du vieillard Syméon
tenant Jésus entre ses bras : "Mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la
face de tous les peuples : lumière pour éclairer les nations païennes, et gloire
d'Israël ton peuple" (Luc 2, 30-32).
A cause de ces paroles, où Jésus est reconnu comme Lumière, cette fête
s'appelle aussi la Chandeleur. Chandeleur vient précisément de candela - la
chandelle - reprise dans l'expression Festa candelarum, fête des chandelles. (fête
des "chandelles", de la lumière). Aujourd'hui, on bénit les cierges pour rappeler
que Jésus est lumière du monde.
À l'église
La célébration commence par une bénédiction de cierges et une procession de la
lumière. les torches sont remplacées par des chandelles bénies que l'on conserve
allumées, autant pour signifier la lumière que pour éloigner le malin, les orages, la
mort, etc... et invoquer les bons augures à veiller sur les semailles d'hiver qui
produiront les bonnes moissons de l'été prochain. Les cierges bénis sont
emportés dans les foyers pour le protéger.
CONSÉCRATION À JÉSUS PAR MARIE – Les personnes qui ont suivi
l’enseignement donné par le père Claude Sigouin, feront leur consécration le
vendredi 2 février à 19h 30. Il n’y aura donc pas d’adoration prévue le premier
vendredi du mois.
CÉLÉBRATION POUR LES JEUNES ADULTES – La troupe Terre Promise
viendra animer la messe de 17h le dimanche 18 février.
La lampe du Sanctuaire se consumera pour Miriam Nunez.
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera en action de grâce à
Marie.
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera en l’honneur du Saint Sacrement
de Jésus.

Depuis longtemps, le message proclamé dans la synagogue ne
dérange plus personne : on vient y écouter les mêmes explications des
Écritures puis chacun rentre tranquillement chez soi la conscience en paix.
Et voilà qu'aujourd'hui un jeune homme du nom de Jésus monte à la
tribune. Il ouvre le Livre, y lit un passage d'Isaïe, le referme, regarde les
gens dans les yeux et, avec vigueur et assurance, se met à parler. On
sent un mouvement dans l'assistance : « Enfin, en voilà un qui croit à ce
qu'il prêche! » Qui a déjà proclamé : « EN VÉRITÉ, JE vous le dis... » Cet
homme annonce que le règne de Dieu est arrivé, et il en donne des
signes. Comment ne pas croire à une parole qui fait ce qu'elle proclame?
Aujourd'hui, c'est un possédé qui est libéré, demain ce sera un paralytique
qui marchera, puis une fillette et un jeune garçon qui revivront...
Jésus est le Prophète qu'on annonçait si machinalement qu'on oubliait
de l'attendre et le voici! Il libère la Parole même de Dieu, une parole
créatrice où les forces de la résurrection sont déjà à l'œuvre. L'auditoire,
réveillé, se voit acculé à un choix décisif: le refus de Dieu ou la
conversion!
Jésus n'est pas un thaumaturge, un « faiseur de miracle », il est la
Parole de Dieu qui prouve qu'elle peut accomplir ce qu'elle promet. Faire
le lien entre les miracles et Celui qui nous les offre, c'est entrer dans le
monde de Dieu où la vie et le bien sont victorieux de la mort, de la
souffrance et du mal. Accueillir la Parole de Dieu en Jésus, c'est dire
« oui » à une création renouvelée.
Croire ce que Jésus nous dit, c'est accepter de nous laisser transformer
par sa Parole, c'est accepter de devenir nous-mêmes cette Parole. C'est
devant ce défi que Jésus a rencontré le refus, c'est aussi là qu'il a trouvé
ceux qui le suivraient. Car devenir Parole de Jésus, c'est marcher à sa
suite, c'est lui ressembler, c'est agir comme lui. Quand nous refermons le
Livre, nous ne faisons pas reposer la Parole, nous en devenons l'écho.
Réalisons-nous que, par nos mots et nos actes, nous sommes appelés à
rapprocher nos frères et sœurs de Celui qui nous a parlé?

Jean-Louis Courchesne, s.m.m.
Intentions du samedi soir 27 janvier
17 h † Pauline De Grandpré par ses enfants
† Nathalie Desbiens par Marie Perron-Cyr
† Marcelle Beaudry-Renaud par Gérald et Pauline Chartier
† Raoul Lussier par sa sœur Denise
19 h
En faveur des fidèles du Sanctuaire

8 h 30 † Vi Nguyen par sa famille
† Norman Howel par Pauline
10 h
† Thérèse Bourgault-Cabana par la succession
† Claude Demers par Paulette
† Léon Vallée par Marguerite Mailloux
11 h 30 † Maria Paoluci
† Louise Tremblay par son mari Henri
† Monique Parent par Nicole Larocque
† Sévère Blackburn par Louise et Gilles Blackburn
† Marcelle Gauthier-Craig par sa fille
† Jean-Claude Pernelle par Marie-France
† Claire Bergeron par son frère Laurent
13 h
† Robert Côté par son épouse
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire
Lundi 29 janvier: Temps ordinaire
7h
† Sylvio Collard par Madeleine Drapeau
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
15 h 30 † Défunts de la famille Paquin par Lucien
Aux intentions des personnes malades
19 h 30 En faveur des membres de la Fondation du Sanctuaire
Aux intentions du pape François
Mardi 30 janvier:Temps ordinaire
7h
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
Aux intentions des âmes du purgatoire
15 h 30 † Monique et Sandra Louis par Danie Charles
† Damien Venne par Yolande Desrochers
19 h 30 † Lélio Centra par sa fille
Honneur à la Vierge Marie par les fidèles du Sanctuaire
Mercredi 31 janvier: Saint Jean Bosco
7h
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
En faveur de la paix du monde
15 h 30 † Farah St-Preux par sa mère
† Les vivants et les défunts de la famille montfortaine par Josette Sarrasin
19 h 30 Remerciements à Padre Pio par Marie Louis
Intentions personnelles de Stella Mukayisenga
Jeudi 1er février: Temps ordinaire
7h
† Laurette et Henri Moïse par Nicole Gingras
En faveur des personnes malades
15 h 30 † André Matteau par sa sœur Denise Matteau
† Marcelle Beaudry-Renaud par André et Jacqueline Cournoyer
19 h 30 Faveur obtenue par Paul-André Dufault
Action de grâce pour faveur obtenue par Aracely
Vendredi 2 février: Présentation du Seigneur au Temple
7h
Action de grâce à Notre-Dame de la Chandeleur par Léone Dorsé
Destin et famille
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
15 h 30 † Père Jean-Guy Richer par Wilfrid Voyer
Nos anges gardiens par Marie Louis
19 h 30 † Antonio Lopes par Josette Sarrasin
La conversion des membres de nos familles par Josette Sarrasin
Samedi 3 février: Sainte Vierge Marie
7h
En faveur du pape François
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
† Louis Sarrasin par son épouse
† Parents défunts de la famille Jean et Rivière par Marie Guetty Jean

