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

Si près des pauvres et si

loin… Laissons-nous toucher.
C’EST LE MOIS DE MARIE – Un carnet de prières mariales pour les jours
du mois de mai vous est offert au coût de 2 $ à la fin des messes de cette
fin de semaine.
LA RÉCITATION DU CHAPELET DE LOURDESse fera les lundis,
mercredis et vendredis à 15h et à 19h durant le mois de mai. Ce chapelet
débutera le mercredi 2 mai.
ORGUE EN MAI – C’est à partir de vendredi le 4 mai à 12 h 15 qu’aura
lieu une série de quatre concerts d’orgue donnés par les organistes
suivants : Yves-G. Préfontaine (4 mai), Alexandra Fol et Jean-Pierre
Couturier, baryton,(11 mai) Martin Boucher (18 mai) et Robin Côté (25
mai). La durée est d’environ 45 minutes et l’offrande est libre.
CONFÉRENCE DU DOCTEUR GAÉTAN BROUILLARD, MD – Le thème
de cette conférence est LA SANTÉ : DÉFI SPIRITUEL POUR LE CORPS
ET L’ÂME.
Le docteur Brouillard fera la promotion d’une approche pluridisciplinaire de
la santé, axée sur l’individu et non sur la maladie. Il nous parlera d’une
médecine globale et intégrative où le style de vie et l’environnement sont
au cœur de la santé. C’est à ne pas manquer le jeudi 10 mai à 19h30 à la
salle de conférence
(coût de 10 $ à l’entrée).
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Dimanche 29 avril 2018
e
5 dimanche de Pâques(année B)
LE SANCTUAIRE…J’Y
SOUTIENS…

TIENS…ET

JE

LE

Savez-vous qu’annuellement 40 lieux de culte
ferment chaque année au Québec ?
Depuis 2003, 500 églises ont été fermées,
vendues ou transformées.
Pourquoi ? Les fidèles ont déserté les églises, les
bâtiments nécessitent des travaux coûteux, etc.
Le lieu que vous fréquentez actuellement a un
statut particulier…c’est un SANCTUAIRE.
À ce titre, il ne peut compter sur le soutien financier
du diocèse de Montréal, car ce n’est pas une
paroisse.

BÉATIFICATION DE MARIE-LOUISE DEJÉSUS– Le 16 mai prochain
marquera le 25e de la béatification de Marie-Louise de Jésus, fondatrice
des Filles de la Sagesse. Pour souligner cet événement, un chemin de
Marie-Louise a été installé dans le sanctuaire. Il est constitué de 10
panneaux présentant des événements importants de la vie de cette
femme hors du commun.

Les sommes attribuées à l’entretien, au chauffage,
aux réparations, etc., ne cessent d’augmenter et
les revenus…de diminuer.

CAMPAGNE DE NOUVELLES ADHÉSIONS À LA FONDATION– Cette
fin de semaine a lieu le lancement de la campagne annuelle. Un bref
message vous sera communiqué par l’un des administrateurs du Conseil
d’administration à la fin de chaque messe. Nous vous rappelons que la
Fondation apporte un soutien financier essentiel au Sanctuaire, lui
permettant ainsi d’équilibrer son budget annuel.

Le Sanctuaire a besoin de votre soutien et la
meilleure façon de l’exprimer, c’est de devenir
membre de sa Fondation en complétant le
formulaire d’adhésion.

SÉMINAIRES VERS UNE VIE NOUVELLE DANS LE FEU DE L’ESPRIT
– Animées par le père Henri Paradis, m.s.a., et son équipe, ces soirées
auront lieu les 1er, 8 et 15 mai de 19 h 30 à 21 h 15 à la salle de
conférence. Entrée au 3600, rue Bossuet et l’offrande est libre.

Un geste simple et essentiel.
Intentions du samedi soir 28 avril

TEXTE DE RÉFLEXION DU PÈRE COURCHESNE – La réflexion
dominicale du père Jean-Louis Courchesne se retrouve sur le site Internet
www.smrdc.net

17 h

La lampe du Sanctuaire se consumera pour des intentions personnelles.
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera aux intentions
personnelles de R.B.
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera en l’honneur de la Vierge
Marie par une fervente.

19 h

† Christine Aumont par sœur Myriam
Saint Antoine pour faveur obtenue par Thérèse Séguin
Remerciements à Marie Reine-des-cœurs par Françoise Valestin
Honneur à saint Joseph pour faveur obtenue par Françoise Valestin
e
† Gérard Benoît (10 ) par son épouse et ses enfants
† Marie-Marthe, Francine et famille par Edeline Milord
Intentions personnelles de Micheline Hébert

8 h 30 † Vi Nguyen par sa famille
† Claude Baril par sa sœur Cécile
† Jeannine Tremblay-Colucci par son époux
† Maurice Jetté par Paul Robillard
10 h
† Monsieur et madame William St-Georges par leur fille
† Sœur Maria Vu Thi Kim Lien par la famille Vu
e
† François Boucher (5 ) par son épouse et ses enfants
† Régent Plante par Dominique Delisle
† Marie-Claude Robineau par Pierrette Dupuis
† Réjean Dorion par Élie Laflamme
11 h 30 † Isaura Serpa par la famille
† Maurice Bouchard par Paula
† Yves Guilbert par Lucie Francoeur
e
13 h
† Père Jean-Paul Gauthier, c.s.s.r. (7 ) par Ghislaine et Jacques
† Réal Gallant par Denise Gallant
† Stanley Dublanski par Lisette
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire
Lundi 30 avril: Sainte Marie de l’Incarnation
7h
Âmes du purgatoire par Edma Samuel
Reconnaissance à Marie Reine-des-cœurs par Edma Samuel
15 h 30 † Jean-Baptiste Pelletier et son épouse Blanche par leur fille
Intentions personnelles à Marie Reine-des-cœurs par Claire Poirier
19 h 30 † Farah St-Preux par sa mère
† Marie-Rose Fortin par Denise Trudeau
Mardi 1er: Temps pascal
7h
† Jean-Paul Lefebvre par Yvette Gignac
En faveur du pape François
15 h 30 † Raynold Tremblay par Ghislaine et Jacques
† Lucie Rainville par Denise Rainville
19 h 30 † Alfred Vital par Huguette Vital
Action de grâce à Jésus et à Marie par monsieur et madame Marc
Ewald Derby Miracle
Mercredi 2mai: Saint Athanase
7h
En faveur des personnes malades
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
15 h 30 † Léopold Danis par sa fille Solange
† Pierrette Paradis et Philippe Lemay par leur fille Diane
19 h 30 Remerciements à saint Antoine pour faveur obtenue par Thérèse Séguin
En faveur des pauvres
Jeudi 3 mai: Saints Philippe et Jacques, apôtres
7h
† Laurette et Henri Moïse par Nicole Gingras
En faveur pour la paix en notre monde
15 h 30 Reconnaissance à la Vierge Marie par une fidèle
Remerciements à Jésus et à Marie par Sandra
19 h 30 Action de grâce pour Jean-Philippe Gladimyr par Josette et Jules
Action de grâce pour Carl-Henry et famille par Josette et Jules
Vendredi 4 mai: Bienheureuse Marie-Léonie Paradis
7h
† Mgr François Elima Eugène et Henri Georges par Myrtha Georges
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
e
15 h 30 † Jean-Guy Cormier (7 ) par sa fille et sa famille
† Robert Thivierge par sa fille Brigitte
Action de grâce pour faveur obtenue par Francine Jeanotte
19 h 30 † Alexina Bégin par sa petite fille Michelle
† Aurore Martel par Marc Martel
Samedi 5 mai:Temps pascal
7h
Intentions du pape François
Honneur à la Vierge Marie
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
† Louis Sarrazin par son épouse

