ACTIVITÉS DU PRINTEMPS

Messes In memoriam du dimanche 28 avril

THÈME DE L’ANNÉE PASTORALE

Être à l’écoute… Tendre la main!
LE SANCTUAIRE…..J’Y TIENS….
ET JE LE SOUTIENS……..
Le Sanctuaire Marie-Reine des Cœurs est un lieu où l’on vient pour y vivre un
temps d’arrêt, d’apaisement, pour le silence et le recueillement. Le Sanctuaire
est toujours là pour nous. C’est à nous maintenant d’être là pour lui. Maintenir
ce lieu accessible à tous exige des efforts financiers de plus en plus laborieux.
Son financement provient en grande partie des offrandes dominicales et c’est
insuffisant pour entretenir un tel édifice.
Cette année, la Fondation du Sanctuaire remettra un montant de 80 000 $
pour des travaux d’entretien du parvis de l’entrée principale, de peinture et
d’installation de gouttières. Le Conseil d’administration de la Fondation
redouble d’efforts à chaque année pour amasser des fonds en organisant
repas spaghetti, concert annuel et en faisant la promotion des dons planifiés.
Mais une importante source de financement demeure l’adhésion à la
Fondation. En devenant membre de la Fondation, vous contribuez à assurer
la pérennité du Sanctuaire. Soutenez le Sanctuaire pour aussi peu que 30 $
et joignez-vous aux 632 « Membres de Cœur » actuels que nous remercions
pour leur loyauté et invitons à poursuivre leur engagement en renouvelant leur
adhésion.
Des enveloppes pour les nouvelles adhésions seront dans les bancs jusqu’au
dimanche 2 juin.
Merci et bon printemps…
Fondation du Sanctuaire Marie-Reine-des-Coeurs

--------------------------------------------------------------------------------------------FÊTE DE MONTFORT - Nous soulignerons la fête de saint Louis-Marie Grignion
de Montfort dans toutes nos messes, le lundi 29 avril.
MAI, MOIS DE MARIE - Tous les mardis et jeudis à 15 h et à 19 h ainsi que les
samedis à 9 h sera présenté le chapelet de Lourdes pour prier la Vierge Marie.
TEMPS D’ADORATION ET DE PRIÈRES AVEC LES CHANTS DE TAIZÉ – Le
vendredi 3 mai, de 20 h à 20 h 45.
ORGUE EN MAI – Les vendredis du mois de mai, à 12 h 15, aura lieu une série
de quatre concerts d’orgue.
BIBLIOTHÈQUE DU SANCTUAIRE – La bibliothèque du Sanctuaire, fondée le
29 février 2004, soulignera le 5 mai prochain après la messe de 13 h, le 15e
anniversaire de sa fondation.
C’est avec plaisir que les bénévoles vous accueilleront autour d’un café et vous
serez en mesure de constater la collection importante de volumes, revues, CD et
DVD. Soyez au rendez-vous !

La lampe du Sanctuaire brûlera aux intentions personnelles de Rose-Marie
Ouellette pour les enfants.
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera pour le repos de
l’âme de André Chevalier.
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera à la mémoire de Roland
Racicot par son épouse.

Dimanche 28 avril 2019
Dimanche de la Miséricorde divine (année C)
UN REGARD DE MISÉRICORDE
« Thomas, dont le nom signifie 'jumeau', n'était pas avec eux quand Jésus
était venu. » Quel croyant peut prétendre qu'il n'est pas le jumeau de Thomas
dans son cheminement ? Devant la résurrection de Jésus, le doute de Thomas
éclaire ma foi autant que la foi de Pierre. Si tous les disciples de Jésus avaient
cru aveuglément, est-ce que notre foi serait plus forte aujourd'hui ? D'ailleurs,
l'Évangile rapporte qu'après sa résurrection Jésus doit donner des signes que
c'est bien lui qui apparaît, et cela devant ceux-là même qui s'étaient pourtant
permis de faire la leçon à Thomas.
C'est aujourd'hui le Dimanche de la Miséricorde. On peut certainement dire
que Jésus a regardé Thomas avec miséricorde en le rejoignant sur son
chemin de foi. Il a respecté sa démarche, jusqu'à se plier à toutes ses
exigences : « Regarde ! Vois ! Touche ! Mets ta main ! »
Le mot miséricorde comprend les mots misère et cœur. Jésus nous rejoint
jusqu'au fond de nos misères et guérit notre cœur. C'est lui qui touche et
guérit. Il nous suffit d'accepter de nous laisser toucher après avoir reconnu
nos fautes, nos maladies, nos souffrances, nos questions, nos doutes... Qui
peut prétendre que la miséricorde ne le concerne pas ? La miséricorde est un
courant mutuel : il est le cri ou la douleur silencieuse du cœur blessé ; il est
l'amour à l'écoute de la misère pour la toucher et la guérir. Comme disciples
de Jésus, avons-nous la foi de crier humblement notre misère ? Croyons-nous
vraiment que nous avons le pouvoir de guérir les cœurs ? Croire à la
miséricorde, c'est dire la misère de notre cœur et prier pour avoir un cœur
attentif à la misère des autres.
C'est en exprimant cette attitude profonde du cœur qui le caractérise que le
Pape François inaugurait son ministère, il y a six ans : « Nous ne devons pas
avoir peur de la bonté, et même pas non plus de la tendresse... Le fait de
prendre soin, de garder, demande bonté, demande d’être vécu avec
tendresse... Garder la création, tout homme et toute femme, avec un regard
de tendresse et d’amour, c’est ouvrir l’horizon de l’espérance, c’est ouvrir une
trouée de lumière au milieu de tant de nuages, c’est porter la chaleur de
l’espérance ».
Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

20 h

Intentions du samedi soir 27 avril

† Lucien Gagnon par Lise et Georges
† Jeannine Lavigne Trottier par Pauline Tousignant Trottier et famille
† Parents et amis défunts de la famille Ouellette par Rose-Marie
Ouellette
† Thersulise Olmand Alexandre (6e anniversaire) par Bernadette
Alexandre

8 h 30 † Claude Baril par sa sœur Cécile
† Vi Nguyen par sa famille
† Anselme Provost par Monique et Michel Lafontaine
10 h † Louise Dion par Lise Poulin
†Léo Parizeau par les Amis de la Sagesse
†François Boucher (6e anniversaire) par son épouse et ses enfants
† Jean-Marie Larose par Marie Bernier
11 h 30†Rénald Gagnon par Francine Jeannotte
13 h † Gérard Benoit (11e anniversaire) par son épouse et ses enfants
† Père Jean-Paul Gauthier (8e anniversaire) par Ghislaine et Jacques
† Jocelyne Fauteux (1er anniversaire) par Ginette Lauzon
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire
Lundi 29 avril: Sainte Catherine de Sienne
7h
† Florent Duguay par les fidèles du Sanctuaire
Honneur à la Vierge Marie par les fidèles
15 h 30† Jeannette Éthier par son fils
Les âmes du purgatoire par E.M.K.A.
19 h 30† Denise Rodrigue par André
Action de grâce à Monfort par Ghislaine et Jacques
Mardi 30 avril: Sainte Marie de l’Incarnation
7h
Honneur à la Vierge Marie par les fidèles
Intentions personnelles de Thérèse Séguin
15 h 30† Farah St-Preux par sa mère
† Jeannine Gendron (1er anniversaire) par Pierrette
19 h 30† Denise Rodrigue par André
Honneur à la Vierge Marie par les fidèles
Mercredi 1 mai: Temps Pascal
7h
Honneur à la Vierge Marie par les fidèles
En l’honneur de la Vierge Marie par une fidèle du Sanctuaire
15 h 30† Philippe Lemay et Pierrette Paradis par leur fille Diane
Demande de faveur par une paroissienne
19 h 30† Alfred Vital par Huguette
† Denise Rodrigue par André
Jeudi 2 mai: Saint Athanase
7h
Remerciements à St-Joseph et Frère André
Honneur à la Vierge Marie par les fidèles
15 h 30† Cécile Tellier par sa fille Pierrette
Faveur demandée à la Vierge Marie pour Domenica Palangio par
Carmelino
19 h 30 Intentions du Pape François par André
Remerciements à St-Joseph et Frère André
Vendredi 3 mai: Saints Philippe et Jacques, Apôtres
7h
Honneur à la Vierge Marie par les fidèles
Les âmes du purgatoire par Marie Noël
15 h 30† Jean-Guy Cormier (8e anniversaire) et Adrienne Lapierre par sa fille et
sa famille
† M. et Mme. Delphis Hurens
19 h 30 Intentions du Pape François par André
Remerciements à St-Joseph et Frère André
Samedi 4 mai: Temps Pascal
7h
Honneur à la Vierge Marie par les fidèles
† Mgr. Elima Eugène et Henri Georges par Myrtha Georges
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
† Rose-Yvonne Dionne par Josette Sarrasin
† Louis Sarrasin par son épouse

