Messes In memoriam du dimanche 31 mars

ACTIVITÉS DE L’HIVER
THÈME DE L’ANNÉE PASTORALE

Être à l’écoute… Tendre la main!
Dimanche 31 mars 2019

Relève Montfortaine en 2019
e

En plus du Père Doris Tombaosa qui arrive en avril, deux autres
jeunes confrères se joindront prochainement à l’équipe du
Sanctuaire.
Le Père Shibi Thumullil de l’Inde est né en 1975 et a été ordonné le
11mai 2005. Il est actuellement à Bangalore où il compte suivre déjà
des cours de français. Il prévoit arriver au Canada au mois de juin.
Un confrère haïtien, Vélines Vital, arrivera parmi nous après son
ordination diaconale en avril. Il a fait son noviciat en France et ses
études théologiques à Lima. Après avoir accompli un stage ici jusqu’en
novembre, il retournera en Haïti pour son ordination sacerdotale et
devrait nous revenir pour accomplir son ministère parmi nous. Il est âgé
de 36 ans.
P. Georges Madore, s.m.m. Supérieur provincial
BIBLIOTHÈQUE DU SANCTUAIRE – La Bibliothèque exposera,
pendant le mois d’avril, des livres sur le Carême, Pâques, la Passion
du Christ, le Chemin de croix et la Résurrection.
Les heures d’ouverture de la bibliothèque sont les dimanches, lundis,
mardis de 14 h à 16 h 30. Bienvenue à tous.
ATELIER DES RAMEAUX – L’atelier des rameaux est prévu le 8 avril
de midi à 20 h, et les 9,10 avril de 9 h à 20 h.
CÉLÉBRATION DU PARDON – La Célébration du Pardon aura lieu le
dimanche 7 avril à 15 h et le lundi 8 avril à 19 h.
CHANTS DE TAIZÉ - Le premier vendredi du mois, nous allons avoir
les chants de Taizé, incluant le chemin de croix.
TÉMOIGNAGE JMJ DE PANAMA - Une jeune nous parlera de son
pèlerinage des Journées Mondiales de la Jeunesse. Une invitation
intergénérationnelle de la Fraternité Foi et Vie Magnificat. Bienvenue le
dimanche, 7 avril, de18 h 30 à 20 h 30 à la salle de pastorale, 3800 rue
Bossuet. Renseignements Hélène: 514 484-2093.
La lampe du Sanctuaire brûlera en remerciements à St-Antoine pour
faveurs obtenues
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera pour Noah
Constant
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera pour la conversion de
Carl Constant

4 dimanche du Carême (année C)
IL ÉTAIT UNE FOIS DEUX FRÈRES
L’évangile d’aujourd’hui est tiré du chapitre 15 de Luc qui
commence ainsi : « Les gens de mauvaise réputation et les
pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Mais les
pharisiens, pieux observateurs de la loi et les scribes très
savants en étaient choqués et critiquaient Jésus. » Jésus,
les pécheurs, et les gens bien : voilà les trois personnages
dont la parabole illustre les relations complexes.
Un père est toujours un père
Si Jésus accueille les gens de mauvaise réputation, c’est qu’il se perçoit
comme l’envoyé du Père dont la miséricorde et le pardon n’ont pas de limite.
Pourquoi? Parce qu’un père ou une mère ne peuvent renoncer à la relation
qui les unit à leurs enfants. Chacun d’eux est unique et irremplaçable. Je me
rappelle qu’au décès de l’aîné de ma famille, un neveu de ma mère plutôt
maladroit lui avait dit : « Ce n’est pas si grave, vous avez perdu un enfant,
mais il vous en reste cinq! » Il avait eu droit à une verte réprimande. Un enfant
ne se remplace pas par un autre. Cela est éminemment vrai pour Dieu.
Peut-on y croire?
Dans la parabole, cet attachement du père à ses enfants est si profond et
radical, que ses deux fils ne semblent pas y croire. Le plus jeune espère tout
au plus être accueilli comme un employé. Et l’aîné est scandalisé de l’accueil
du père envers son jeune frère.
Entre à la maison
Le fils aîné refusait d’entrer, nous dit la parabole. Bien sûr il refusait d’entrer
dans la maison d’où sortaient les bruits de fête et les odeurs de banquet. Mais
surtout, il refusait d’entrer dans le cœur de son père pour y communier au
profond attachement du père à son plus jeune fils. L’aîné n’avait pas compris
qu’il ne pouvait être fils de son père sans du même coup être frère de son
frère!
La parabole nous fait donc assister à une double conversion. Le plus jeune
change de vie mais aussi – et surtout – il change la perception qu’il a de son
père : il découvre, étonné, combien son père est attaché à lui. Quant à l’aîné,
la conversion reste à faire, peut-être parce que la conversion du « bon
monde » est plus difficile... L’aîné doit lui aussi découvrir que son père est plus
qu’un employeur qui peut changer d’employé. Il est un père pour qui chacun
des enfants est irremplaçable.
Père Georges Madore, s.m.m.
17 h

Intentions du samedi soir 30 mars

† Rose-Yvonne Dionne par Marie-Jeanne Aucoin
† Benoit Morin par son père
Honneur à la Vierge Marie par les fidèles
Action de grâce par Neek Ancion

8 h 30 † Vi Nguyen par sa famille
10 h † Gérard Lévesque par Jacinthe Lévesque
† Juliette Bisson par Micheline Malo
†Réjeanne Durocher par sa fille Yolande
† Georges Carbonneau par son épouse et sa fille
13 h † Sœur Madeleine Larivière par Nicole Larivière
† Farah St-Preux (2e anniversaire) par sa mère
† Gahungu Jérôme
† Julien DeGrandpré par Lisette Bensley
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire
Lundi 1 avril: Temps du carême
7h
† Florent Duguay par les fidèles du Sanctuaire
Action de grâce pour l’anniversaire de Hervé par sa mère Lucienne
Thélusmond
15 h 30† Monique Giroux par Liette Chartrand
Les âmes du purgatoire par E.M.K.A.
19 h 30† Raymond Pelletier (1er anniversaire) par son épouse Thérèse
Honneur à la Vierge Marie par les fidèles
Mardi 2 avril: Temps du carême
7h
Honneur à la Vierge Marie par les fidèles
Intentions personnelles pour Stephen Sopko par Raymonde
15 h 30† Lili Massena par sa fille Micheline Bastien
Action de grâce à Notre-Dame d’Altagrâce par Admie Théodore
19 h 30 Remerciements à St-Antoine pour faveur obtenue par Thérèse
Séguin
Demande de faveur à Marie par Jacques Granger
Mercredi 3 avril: Temps du carême
7h
Honneur à la Vierge Marie par les fidèles
En faveur des plus démunis
15 h 30†Rose-Yvonne Dionne par sa sœur Annette
†Jean-René Patry par Lucien Paquin
19 h 30 Honneur à la Vierge Marie par les fidèles
Action de grâce pour l’anniversaire de Carlos et Guylaine par Maria
Jeudi 4 avril: Temps du carême
7h
Intentions personnelles de Spero
Honneur à la Vierge Marie par les fidèles
15 h 30† Christiane Lamour par Jacqueline et Jean-Mercier Prophète
† Rose-Yvonne Dionne par Pauline Tassé et Madeleine Côté
19 h 30†Erneau Obas par Marjorie Obas et famille
†Mgr. Eulade et Nicodème par Emmanuel
Vendredi 5 avril: Temps du carême
7h
Honneur à la Vierge Marie par les fidèles
Intentions du pape François
15 h 30†Reine Jetté par Diane Raymond et Marie-Jeanne Pérusse
Intentions personnelles pour Joseph Destin par Leone Dorce Destin
19 h 30 Honneur aux saints et aux saintes
En faveur des personnes qui oeuvrent pour la paix
Samedi 6 avril: Temps du carême
7h
Honneur à la Vierge Marie par les fidèles
En faveur des âmes du purgatoire
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
Intentions personnelles de Thérèse Séguin
Action de grâce à Marie et Joseph par la famille Vu

