Chants de notre célébration

HEUREUX ...
Quand on lit l’évangile des béatitudes, plusieurs questions peuvent
nous passer par la tête. On peut se demander : s’agit-il de vivre à
l’envers du monde? En un sens, j’oserais répondre : « oui ».

Chant à Marie
Mon cœur exulte de bonheur.
Mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur.
Alléluia, Alléluia !

En effet, Jésus est venu nous sauver : de quoi? Je dirais du mensonge
dont ont été victimes Adam et Ève. Le serpent a réussi à leur faire
croire que Dieu ne voulait pas leur bonheur. Et pourtant, les deux
lectures d’aujourd’hui proclament heureux ceux qui se comportent
d’une certaine façon.

Entrée
Jésus Christ s’est levé parmi nous,
Dieu a visité son peuple. (bis)

Oui, Dieu veut notre bonheur, et il nous enseigne le chemin pour y
parvenir.
Une autre tentation, en écoutant ces textes, serait de penser que ce
bonheur est pour plus tard. Comme si on nous disait : « endurez
maintenant, ça sera plus beau au ciel. » C’est la grande erreur de
penser que Dieu nous veut tristes sur cette terre, que la religion est
d’abord affaire de difficultés, d’obstacles à franchir, et que sais-je
encore.
Il est vrai que Jésus parle parfois au présent, parfois au futur. Un
commentaire que je viens de lire nous éclaire en ce domaine. Je vous
partage cette réflexion. Jésus a dit : « heureux ceux qui pleurent ». Il
ne s’agit pas d’apitoiement sur nos propres malheurs. On peut penser
à toutes sortes de larmes : larmes de repentir, quand nous ressentons
un appel à la conversion. Ou encore, larmes de solidarité avec tous
ceux qui souffrent. Ces pleurs-là ne seront pas stériles, car ils
provoqueront sans doute notre engagement en faveur de nos frères et
sœurs qui ont besoin de nous.
Jésus ne s’adresse pas à des gens recroquevillés sur leurs malheurs.
Il nous invite à nous tenir debout, à nous mettre en marche. La vie
chrétienne nous ouvre un chemin et nous invite à nous y engager.
Face aux difficultés facilement prévisibles, la première lecture nous
offre une autre clé de compréhension. Le prophète dit : « Béni soit
l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la
confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse,
vers le courant, ses racines. » Je trouve cette image très éloquente. Si
nous nous efforçons de demeurer toujours dans l’intimité du Seigneur,
sa présence se fera rassurante et fortifiante pour nous. Comment
réussirons-nous à faire cela? Dans le fond, nous le savons bien. Nous
sommes toujours invités à fréquenter sa Parole, à nous donner des
temps de prière avec lui, et aussi à le reconnaître dans les autres qui
ont besoin de nous.
Permettez-moi de me répéter : Dieu nous veut heureux, nous veut en
marche. Il ne s’agit pas de courir après le bonheur, mais de fréquenter
les sentiers de Dieu, car c’est lui qui est notre bonheur.

Marcel Demers, pss
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Prière à la Vierge
Seigneur, tu m'apprends à être attentif à mes frères,
comme Marie l'a été à Cana.
Fais-moi la grâce d'un cœur disponible,
d'un regard compatissant et d'un amour désintéressé.
Raffermis en moi l'alliance qui nous unit depuis le Baptême.
Donne-moi d'être un témoin lumineux de ta Présence
et de trouver les mots pour dire la confiance que j'ai en Toi.
Mais, surtout, Seigneur, qu'à l'exemple de Marie,
je sois chaque jour davantage un disciple
qui sache discerner les traces de ta Gloire en ce monde,
afin d'y révéler ta Présence !.
Amen

Communion
En toi Seigneur, j'ai mis mon espoir,
que ton amour me guide à jamais.
Vers toi Seigneur j'élève mon âme,
je ne serai jamais déçu.

Notez bien

Exposition du St-Sacrement
Ma lumière et mon salut c’est le Seigneur Alléluia.

Samedi le 23 février à la messe de midi, un second prêtre sera
présent afin de joindre à l’intention du jour, l’intention de M. André StPierre et sa famille pour le 1er anniversaire de décès de son épouse
Mme Annette Aucoin St-Pierre.

Samedi 16 au vendredi 22 février 2019

Que nos prières accompagnent la famille ici présente.

Lampe du sanctuaire
La lampe est pour Marc-Lucien Delice,
baptisé le 13 janvier 2019, par sa mère

Calendrier liturgique du mois de février

Lampe à la Vierge
Pour les malades de sa famille par Sonia Baddour
Il est possible de réserver à vos intentions la lampe du sanctuaire et
celle à la Vierge qui brûlent toute la semaine, jour et nuit, à côté du
tabernacle, au coût de 10$ chacune. Pour réserver, communiquez avec
la secrétaire :(514) 845-8278, poste 201
Merci de votre grande générosité
Quête du lundi 4 au dimanche 10 février 2019

Lundi 18 février : Fête de Ste Bernadette Soubirous, messes
solennisées avec orgue et chants à midi et 17. Possiblement aussi en
présence du reliquaire de Sainte Bernadette.
Condoléances
Lundi le 18 février à 10h, une liturgie de la Parole sera célébrée au 1255
Beaumont à la Maison funéraire Urgel Bourgie pour le repos de l’âme de Mme
Louisette Pigeon Corbeil, décédée le 5 février, qui était une fidèle.de notre
chapelle. Nos condoléances à ses deux fils Luc et Jean ainsi qu’à leur famille.
Nos prières vous accompagnent.

1985 $
Cenacolo Montréal, le mardi 19 février 2019 à 19h
Pour ceux qui souhaitent l’implantation au Québec d’une communauté
du Cenacolo et aussi pour ceux qui souhaitent découvrir cette belle
communauté. C’est aussi un groupe de prières aux intentions des
personnes souffrantes de toxicomanie qui se réunira ie mardi 19 février
2019 à 19h.à`la chapelle Notre-Dame-de-Lourdes. Bienvenue à tous
Sainte Bernadette Soubirous
L’année 2019 souligne le 175e anniversaire de naissance
de Bernadette et le 140e anniversaire de son décès. En effet, elle
est née le 7 janvier 1844 et décédée le 16 avril 1879 à l’âge de
35 ans. Sainte Bernadette, priez pour nous.

Prompt rétablissement
Nous souhaitons un bon rétablissement à notre gardien Érik Robin qui sera de
retour vers le 2 mars prochain. Érik d’ailleurs soulignera son 60ième
anniversaire de naissance le 28 février prochain. À son retour, il appréciera
vos bons vœux.
Bonne fête
- À notre confesseur des samedi et dimanche soir. M. Pierre-Jean Jolicoeur
pss. fête son anniversaire de naissance ce 16 février prochain.
- Aussi, à Mme Ramona Galtoma, sacristine et gardienne, dont la fête est le
22 février prochain. Recevez nos meilleurs vœux.
Employé(e)s
Nous accueillons dans notre équipe de gardiens M. Gervais Nsabimana qui
donnera un coup de main lors des remplacements de nos gardiens réguliers.
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HORAIRE DES MESSES
Samedi 16 février
12h

Marie à Cana (9)

Pour tous les défunts de ma famille

Messe dominicale
17h

Mme Sonia Baddour

6 Dimanche du Temps Ordinaire C

Mme Pauline Trudel, déf

M. Jacques Bélanger

Dimanche 17 février
10h

Mme Nguyen Thai Thuan, déf

Sa fille Caroline

11h30 Aux intentions des mes amis et amies malades

Mme Jennifar Kao

17h

Mme Raymonde Champagne

Mme Florence Cusson, déf

Lundi 18 février

Sainte Bernadette Soubirous

12h

Action de grâce à Notre-Dame de Lourdes

Mme Vénita Lexis

17h

Action de grâce à l’Immaculée Conception

Mme Bianca Jean-Baptiste

Mardi 19 février

Férie

12h

Mme Madeleine Semelford, déf

Mme Brunelle Louidor

17h

Mme Irène Seto, déf

M. Jacques Daniel

Mercredi 20 février

Férie

12h

M. Roger J. Quimper, déf

Offrandes aux funérailles

17h

Mme Irène Seto, déf

M. Jacques Daniel

Jeudi 21 février

Férie (ou St Pierre Damien, doteur de l’Église)

12h

Aux intentions de mes parents

Mme Jennifar Kao

17h

Sr Yvonne Champagne, déf

Mme Raymonde Champagne

Vendredi 22 février

Chaire de Saint Pierre, apôtre

12h

Action de grâce à Notre-Dame de Lourdes

Nancy

17h

Aux intentions de André Casaubon

Maryse et Jean Dufort

ÉQUIPE DE L’UNITÉ PASTORALE
Modérateur Miguel Castellanos, p.s.s., Guy Bérubé, ptre, Marcel Demers, p.s.s.,
Rober t Gauthier, p.s.s., Réal Lévêque, p.s.s., Argiro Restrepo, p.s.s. et Daniel Paradis.
DES GENS À VOTRE SERVICE
PERMANENTS
Vicaire paroissial
Confesseurs

Prêtres réguliers

CONSEIL DE LA CHAPELLE
Guy Bérubé ptre. (224)
Miguel Castellanos p.s.s., président
Viateur Lafontaine m.afr
Marcel Demers p.s.s., vice-président
Pierre-Jean Jolicoeur,p.s.s. Guy Bérubé ptre, secrétaire-trésorier
Malcolm Neill, ptre
Argiro Restrepo p.s.s, admin.
Laurent Lafontaine, ptre (204) Réal Lévêque, p.s.s, admin
Michel Gingras m.afr.
Victorien Lévesque ptre
Argiro Restrepo, p.s.s.
Carlos Ballén, p.s.s.
Robert Gauthier, p.s.s.
EMPLOYÉS PERMANENTS

Gardiens (209)

Organiste-titulaire

Érik Robin
Sacristains (202)
Daniel Tremblay
Alexis Richard
Laurent Martin
Chantres

Secrétaire comptable :Christine Terreault (201)
Formation chrétienne : (514) 845-8278 (224)

Pierre Martin
Ramona Galtoma
Roger Twance
Sohpie De Cruz
Joël Gauthier
Magasin (206) Marguerite Mc Laughlin
Lise Cayer

Présence Compassion est à la recherche de bénévoles pour l’activité « la table
des invités » chaque jeudi à 14h. info : Judith Poulin, tél : (514) 707-9465.
Heures de bureau du lundi au vendredi 11 h à 12 h 30 et 13h 45 à 17 h 30
Confessions :

Lundi , mercredi, vendredi 11h25 et mardi, jeudi à16h25
Samedi et dimanche 25 minutes avant chaque messe.
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