ACTIVITÉS du MOIS de DÉCEMBRE
THÈME DE L’ANNÉE PASTORALE –

Messes In memoriam du dimanche 3 décembre

Si près des pauvres et si loin…

Laissons-nous toucher.
MESSE FAMILIALE DU DÉBUT DE L’AVENT – Une messe familiale aura lieu le
dimanche 3 décembre à 13 h avec la participation de jeunes familles.

Dimanche 3 décembre 2017
1er dimanche de l’Avent (B)

LA CUEILLETTE DES DENRÉES ALIMENTAIRES non périssables en faveur de
familles dans le besoin se fera du dimanche 3 décembre jusqu’au dimanche 17
décembre. Des corbeilles seront prévues à cette fin au pied de l’ambon afin de recevoir
vos dons.
CÉLÉBRONS L’IMMACULÉE – Fête de l’Immaculée Conception le vendredi 8
décembre. Les 6, 7 et 8 décembre, vous êtes tous conviés aux messes de 15 h 30 et
19 h 30 pour un temps de réflexion sur le thème : "L'Immaculée de toute éternité,
dans le temps et dans la gloire" développé par le père Claude Sigouin, s.m.m.
MESSE DES JEUNES ADULTES – La messe de 17 h, le dimanche 17 décembre, sera
animée par des jeunes adultes ainsi que par la troupe Terre Promise.
ENVELOPPES DE QUÊTE – La distribution se poursuit au secrétariat du 4000, rue
Bossuet.
La demande pour un paquet d’enveloppes se fait au secrétariat.
LA QUÊTE DE PARTAGE DE L’AVENT sera faite aux célébrations du 9 et 10 décembre
et la somme recueillie sera distribuée à des organismes locaux que nous connaissons.
L’EXPOSITION DES CRÈCHES ORIGINALES débutera après la messe de 17 h le
samedi 16 décembre à la chapelle du père de Montfort (prenez l’escalier qui descend à
votre gauche en sortant du côté Sherbrooke). Vous pourrez les voir après chaque messe
des 16 et 17 décembre.
LES CÉLÉBRATIONS DE RÉCONCILIATION auront lieu le dimanche 17 décembre à 15
h (pas d’exposition du Saint Sacrement) et le lundi 18 décembre, à 19 h (avec
l’Eucharistie).
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Le Père Noël est arrivé à Montréal il y a trois semaines déjà. C'était le signal
officiel du départ de la course annuelle : course aux achats, course aux « parties
de bureau », course à tout et, bien souvent, course à l'on ne sait trop quoi! Au
lieu de « Peuples qui marchez dans la longue nuit », ne serait-il pas mieux
indiqué de chanter « peuples qui courez... »?
Noël, c'est la fête de la paix, de la joie, de l'accueil, de la simplicité, de la
pauvreté de cœur. On en fait trop souvent une orgie de courses, de dépenses, de
complications! Les chants et les airs de Noël rythment la ruine du porte-monnaie.
Le 26 décembre, finie la musique!
Même nous, les bons chrétiens, nous restera-t-il du temps pour courir vers
Jésus? Par bonheur, c'est lui qui court vers nous! Nous trouvera-t-il essoufflés,
endettés, encombrés de soucis, pris de court par sa visite? Ceux qui s'y laissent
prendre volontiers portent eux-mêmes souvent un jugement négatif sur cette
ambiance fébrile de la préparation au temps des Fêtes. Pourtant, n'est-il pas
normal qu'une fête qu'on veut bien célébrer comporte un brin d'exagération?
N'est-il pas bon pour le moral de rompre un moment avec la monotonie du
quotidien? Se préparer à fêter, à accueillir et à être accueilli, prévoir des cadeaux
pour ceux qu'on aime, n'est-ce pas là des valeurs humaines bien évangéliques?
D'ailleurs, à moins de vivre dans sa bulle à part du monde comme l'Ebenezer
Scrooge de Dickens, on n'y échappe pas. Et c'est bien ainsi.
Et voici Jésus qui nous interpelle « Prenez garde! Veillez! » Pourquoi veiller?
Pour voir vers quoi, ou plutôt vers qui nous courons; pour ne pas nous laisser
voler en plein jour le sens de Noël. Tout le monde prépare Noël, mais les
disciples de Jésus ne le préparent pas comme tout le monde. À travers les
courses, et les préparatifs de la fête, quel espace réserverons-nous à l'accueil de
Jésus? Comment notre attitude et nos paroles diront-elles que la cause et le vrai
but de tout ce mouvement, c'est Jésus, Fils de Dieu venu vivre avec nous?
Vierge Marie, tu sais ce que veut dire attendre Jésus : prépare nos cœurs à sa
venue!

La lampe du Sanctuaire se consumera aux intentions de la famille Simon par
Claire.
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera pour la libération et la
guérison de Cynthia et de Medgine.
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera aux intentions de Joyce, Sarah,
John et Djenab.
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Jean-Louis Courchesne, s.m.m.
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† Vi Nguyen par sa famille
† Thérèse Bourgault-Cabana par la succession
† Réjeanne Patoine par sa sœur Marie-Lise
† Chu Lan
† Adrienne Firmin par Danie
11 h 30 † Renée Nobert par Antoinette Cloutier
† Gilbert Hérard et Lucien Leduc par sa fille Lise et Pierre Leblanc
† Norina Scarpone
† Rolland Bellavance par Marie-Claude et Georgette
13 h
† Camille Brodeur par Ginette Lauzon
† Adelino et Barnabé Diamantina
† Romeo Charrois par C. Charrois
† Joseph Dang Bang Duong par Huy et Nghi
† Thérèse Nguyet Nga Pham par Huy er Nghi
17 h
En faveur de tous les fidèles du Sanctuaire
Lundi 4 décembre: Messe de la férie
7h
Action de grâce à Marie Reine-des-cœurs pour faveurs obtenues par R.L et T.H.
Intentions de la famille Sullivan
15 h 30 † Thérèse St-Yves par la succession
Malades, agonisants et les âmes du purgatoire
19 h 30 † Simone Brien-Cardin par Danielle, Joanne et Gaétan Beaudin
† Adrien Forget par sa sœur Annette Lebrun
Mardi 5 décembre : Messe de la férie
7h
† Huguette Bazinet par Monique Bazinet
Intentions de la famille Sullivan
15 h 30 † Marie-Jeanne St-Amour par Marie-Claire Lemieux
Malades, agonisants et les âmes du purgatoire
19 h 30 † Josée Riopel par Monique Craig
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
Mercredi 6 décembre: Messe de la férie
7h
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
Intentions de la famille Sullivan
15 h 30 † Père Jean-Guy Alain par Liette Vallières
Malades, agonisants et les âmes du purgatoire
19 h 30 † Paul-Émile Aumont par ses filles
† Willie Barriault par la famille Louis Cossette
Jeudi 7 décembre: Saint Ambroise
7h
Malades, agonisants et les âmes du purgatoire
Intentions de la famille Sullivan
15 h 30 † Eddy Gagné par Yvette Gagné
Faveurs obtenues par Lise Bordeleau
19 h 30 † Herman Louis-Charles par Maryse Metellus
† Fritz Louis-Charles par Maryse Metellus
Vendredi 8 décembre : Immaculée Conception de la Vierge Marie
7h
† Évangéline Gougeon par Jocelyne
† Guy Lecours par Gertrude R. Lecours
Action de grâce à Marie Reine-des-cœurs pour faveurs obtenues par R.L et T.H
Malades, agonisants et les âmes du purgatoire
Reconnaissance à Marie Reine-des-cœurs par les fidèles du Sanctuaire
Intentions de la famille Sullivan
15 h 30 † Mariette Desrochers
† Christine St-Phard-St-Jean par ses enfants
† Parents défunts des familles Bourque et Pépin
† Giuseppina Di Pardo par son fils
† Suzanne Bourassa par Lisette
Intentions personnelles de Rose Ducharme
Faveurs obtenues de sainte Anne par Ginette
19 h 30 † Louis G. Morin par Liette et François Vallières
† René Nicolas par Marie-Aimé
Âmes du purgatoire par Louise et Suzanne Béliveau
Action de grâce en honneur de la Vierge Marie par Léonne Dorce Destin et ses
enfants
Action de grâce à Marie par Danielle Dupiton
Action de grâce à Dieu
Samedi 9 décembre : Messe de la férie
7h
Malades, agonisants et les âmes du purgatoire
Intentions de la famille Sullivan
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
Action de grâce à Dieu pour Harry Obed Bois
8 h 30
10 h

† Pauline De Grandpré par ses enfants
† Muriel Sage-Fournier par Jean-Guy Fournier
† Défunts des familles Pauzé, Gaudet et David par Andrée et Michel
Action de grâce par Bradley Joseph
Malades et agonisants et les âmes du purgatoire
Action de grâce par Roxanne
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire

