Messes In memoriam du dimanche 7 avril

ACTIVITÉS DU PRINTEMPS
THÈME DE L’ANNÉE PASTORALE

Être à l’écoute… Tendre la main!

JEUDI SAINT
18
AVRIL
VENDREDI SAINT
19
AVRIL
SAMEDI SAINT
20
AVRIL
DIMANCHE
De PÂQUES

Dimanche 7 avril 2019

HORAIRE DE LA SEMAINE SAINTE
Célébrations Pascales
20 H
Célébration de la Cène du Seigneur
15 H
Célébration de la
passion

8 H 30
Messe

10 H
Messe

e

5 dimanche du Carême (année C)
LE REGARD QUI LIBÈRE

20 H
Sur le chemin de la croix avec
Marie
20 H
Veillée Pascale
11 H 30
Messe

13 H
Messe

17 H
Messe

CÉLÉBRATION DU PARDON – La Célébration du Pardon aura lieu ce
dimanche 7 avril à 15 h et ce lundi 8 avril à 19 h sans la célébration de
l’Eucharistie.
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.
CHEMIN DE CROIX – Les Jeunes Adultes vous invitent, tous les
vendredis, après la messe de 19 h 30, à participer au chemin de croix.
SOIRÉE VIDÉO – Le lundi 15 avril à 19 h, vous sera présenté, dans la
salle de conférence, un film intitulé Quo vadis. Ce film raconte la vie des
premiers chrétiens persécutés à Rome vers les années 60 après J.-C.
sous le règne de Néron.
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.
PARTAGE DU CARÊME – Il n’est pas trop tard de venir en aide à nos
sœurs et frères, en humanité : à Madagascar, en Inde, en Haïti.
Merci de votre générosité.
La lampe du Sanctuaire brûlera aux intentions personnelles de Claire
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera pour Mirjana
Constant
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera aux intentions
personnelles de Marie-Maude Fleurelien

L'Évangile d'aujourd'hui nous rapporte un fait qui a compté pour beaucoup
dans la destinée de Jésus. Pour les pharisiens, la femme adultère n'est rien
de plus qu'une occasion parfaite pour lui tendre un piège dont ils sont fiers :
ils retourneront pourtant chez eux confondus et humiliés. Jésus n'a pas dit :
« Ne la lapidez pas ! » Mais il les a mis au défi, on sait comment, et aucun
d'entre eux n'a osé. Il redonne le droit de vivre à une femme qui, selon la loi,
devait mourir.
Si les accusateurs sont partis la mine basse, ils préparent le procès de Jésus.
La femme, elle, sait ce qui l'attend : elle est déjà jugée et condamnée. Elle
garde le silence comme tout le monde tandis que Jésus trace des lignes sur
le sol et que la place se vide discrètement.
Pour elle, tout est bien fini ! Et voilà que l'intervention de Jésus change tout et
lui ouvre l'avenir qui lui paraissait irrémédiablement fermé. Alors que juges et
bourreaux ont quitté les lieux, la femme lève les yeux ; ils croisent ceux de son
Sauveur. Comme tous ceux qui acceptent de se laisser regarder par Jésus.
Elle se sent renaître, digne de vivre.
« Va ! Et désormais ne pèche plus! » Pour Jésus, un homme fini, une femme
finie, ça n'existe pas ! Il est venu pour que nous vivions. Son regard, sa parole
d'amour, son pardon nous rappellent que c'est de nous qu'il veut faire un
monde nouveau. C'est lui qui s'offre pour faire passer des routes et des
fleuves dans nos déserts. Mon ami, s'il t'arrive de te sentir perdu,
impardonnable, fini, souviens-toi que tu as tort ! Rappelle-toi le pardon de Dieu
qui réconcilie avec la vie ! Rappelle-toi Jésus qui réintroduit dans la vie la
femme condamnée à mort !
Pourquoi ne pas mettre cette conviction en action en nous présentant au
sacrement du pardon au cours de notre montée vers Pâques ? La femme
adultère avait littéralement besoin de revenir à la vie, mais qui de nous n'est
pas blessé ? Qui de nous aurait pu en conscience lancer la pierre ? Qui n'a
pas besoin de l'amour et de la force de Jésus sur le chemin vers la Vie ? Jésus
est là, sur notre route : le rencontrer, ce n'est pas rencontrer la loi qui
condamne mais l'Amour qui libère.
Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

Intentions du samedi soir 6 avril
17 h

† Jeannine Lavigne Trottier par Pauline Tousignant Trottier et la
famille
Action de grâce à Jésus et Marie par Miracle Derby et Admie
Théodore
Action de grâce pour faveurs obtenues par Venite
Remerciements pour faveur obtenue par M. Thibault

8 h 30 † Vi Nguyen par sa famille
10 h † Isabelle Audet (18e anniversaire) par Jean-Roch Audet
† Jean B. Nguyen Huu Tai par la famille Vu
† Olivine Laflamme par Jean-Roch Audet
† Léon Salois par Jean-Roch Audet
† Normand Sullivan par Jacqueline Deschênes
† Claude Froment par Odette et Serge
11 h 30†Chrislaine Bazile par son fils Jerry
† Marie Obinongo et Dieudonné Marie par Pierrette
† Jean-Guy Vallerand par sa fille Andrée
† Marcelle Tourangeau par sa fille Andrée
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire
Lundi 8 avril: Temps du carême
7h
† Florent Duguay par les fidèles du Sanctuaire
Intentions des membres de la Fondation du Sanctuaire
15 h 30† Nathalie Néron par Claire Laroche
Les âmes du purgatoire par E.M.K.A.
19 h
Célébration du Pardon
Mardi 9 avril: Temps du carême
7h
† Mai Phong Minh par Daniel Joseph
Honneur à la Vierge Marie par les fidèles
15 h 30† Gérard Normandin (8e anniversaire) par son fils Denis
Intentions personnelles pour la famille Chouinard par Denise
Chouinard
19 h 30† Hoïl Gabriel Lefèvre et Dieuna Cabrouet par Jocelyne
Remerciements à sainte Rita par Jocelyne
Mercredi 10 avril: Temps du carême
7h
† Françoise Breault par Sr. Marie-Paule Béland s.s.a.
Honneur à la Vierge Marie par les fidèles
15 h 30† Sœur Gervaise Rioux par Pierrette Rioux
† Armand et Cécile Tellier par leur fille Pierrette
19 h 30 Remerciements à Marie-Reine-des-Cœurs par Edelyne et famille
En faveur des personnes malades
Jeudi 11 avril: Temps du carême
7h
† Simone Gendron (31e anniversaire) et Roland Gendron
(12e anniversaire) par leur fille Louise
Rose-Aline Brousseau par sa cousine Louise
15 h 30† Giuseppina Di Pardo par son fils
Action de grâce pour l’anniversaire de Miriam Tejeda par Miriam
19 h 30 Intentions personnelles de Thérèse Séguin
Honneur à la Vierge Marie par les fidèles
Vendredi 12 avril: Temps du carême
7h
Honneur à la Vierge Marie par les fidèles
Les membres vivants et défunts des familles Béland et Plamondon par
Sr. Marie-Paule Béland s.s.a.
15 h 30† Félix Guerer par son épouse et ses enfants
Intentions personnelles pour Joseph Destin par Leone Dorce Destin
19 h 30† Thersulise Olmand Alexandre (6e anniversaire) par Bernadette
Alexandre
En faveur des dirigeants politiques
Samedi 13 avril: Temps du carême
7h
Honneur à la Vierge Marie par les fidèles
En faveur des réfugiés et des personnes exilées
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
Action de grâce à Marie par Emmanuel
Hommage à la Vierge Marie

