Prière à Marie

Chants de notre célébration

LE GRAND DÉSIR DE JÉSUS
Ce dimanche nous situe au cœur de la semaine de prière pour l’unité
des chrétiens. Pour ceux qui ont un certain âge, nous nous souvenons
sûrement de l’engouement suscité par le Concile Vatican II pour cette
cause. La préoccupation existait déjà depuis longtemps : les chrétiens
les plus lucides voyaient bien que cette division en de multiples Églises
constituait un scandale pour les non-croyants auxquels on essayait de
s’adresser. Le Concile a comme donné ses lettres de noblesse au
mouvement œcuménique. Alors, nous vivions dans l’illusion que la
réunification des Églises allait se faire à un rythme accéléré. Puis, le
temps nous a plutôt donné l’impression contraire. D’où une certaine
lassitude, un manque d’enthousiasme pour « embarquer » dans ce
mouvement de prière qui nous est proposé.

Chant à Marie
Ave Maria, Comblée de grâces, Ave Maria, Mère de Dieu.
Ô Vierge de l’écoute, apprends-moi ton silence,
Vierge toute attentive à la parole de Dieu.

Mettons les choses en perspective. D’abord, ce n’est pas notre projet,
c’est le projet de Dieu. Jésus l’a bien montré dans sa prière sacerdotale,
au moment de la dernière Cène : « Que tous soient un ... afin que le
monde croie que tu m’as envoyé. » J’ajoute la réflexion que faisait saint
Jean en rapportant le complot pour en finir avec Jésus, à la suite de la
résurrection de Lazare. Dépassant les propos du grand-prêtre, Jean
disait que Jésus devait mourir « afin de rassembler dans l’unité les
enfants de Dieu dispersés. »

Exposition du St-Sacrement
Toi Jésus Christ, tu nous prends la main !
Toi Jésus-Christ, marche auprès de nous !

Projet de Dieu, donc, remis entre nos mains, car Dieu nous fait
confiance. Et il respecte en même temps nos lenteurs. Certes, les
résultats du dialogue œcuménique ne sont pas toujours spectaculaires.
Mais il y a vraiment un changement de climat. Il y a des solidarités
nouvelles un peu partout.
Que pouvons-nous faire pour collaborer au processus? Vous avez
remarqué que je n’ai pas dit « pour hâter ». Nous ne voulons pas forcer
la main à Dieu. Nous voulons nous offrir afin que son plan à lui se
réalise.

Vierge de Nazareth, Reine de la famille,
fais de nos familles chrétiennes
des foyers de vie évangélique, enrichies
par le don de nombreuses vocations au sacerdoce
et à la vie consacrée.

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

Maintiens ferme l'unité de nos familles,
aujourd'hui si menacée de toute part,
Et fais-en des foyers de sérénité et de concorde,
où le dialogue patient dissipe les difficultés et les oppositions.
Veille en particulier sur celles qui sont divisées et en crise,
Mère de pardon et de réconciliation.

Communion
Alors, tu lui diras : me voilà, je t’écoute!
Alors, tu lui diras ! Parle-moi, je t’écoute !

Vierge clémente, Mère de l'humanité
tourne ton regard vers les hommes
et les femmes de notre temps, sur les peuples
et leurs gouvernants, sur les nations et les continents;
réconforte ceux qui pleurent, qui souffrent,
qui peinent à cause de l'injustice humaine,
soutiens ceux qui vacillent sous le poids de la fatigue et regardent vers
l'avenir sans espérance; encourage ceux qui travaillent
pour construire un monde meilleur où triomphe la justice
et règne la fraternité, où cessent l'égoïsme, la haine, et la violence. Que
toute forme et manifestation de violence soient vaincues par la force
pacificatrice du Christ!

Samedi 20 au vendredi 26 janvier 2018
Lampes du sanctuaire, à la Vierge et St-Jacques
Aux intentions des familles Dupervil et Lafortune
par Mme Bernadette Dupervil
Merci beaucoup de votre générosité
Quête du lundi 8 au dimanche le 14 janvier 2018
1 940$

Et, bien humblement, nous nous rassemblons aujourd’hui comme tous
les dimanches, afin de prier, entre autres pour cette intention. Nous le
faisons de façon originale. La messe d’aujourd’hui comporte des prières
spéciales, centrées sur ce désir d’unité En même temps, nous gardons
les lectures bibliques prévues pour ce dimanche. La réforme liturgique
du Concile Vatican II nous a sensibilisés à la fréquentation des
Écritures. Nous sommes sûrs de trouver là inspiration pour notre
prière. En faisant cela, nous communions aussi à la sensibilité d’autres
Églises chrétiennes très centrées sur les Écritures.

Cumulé des dons pour 2017-2018
Sur un budget prévu de 23,500$ pour l’entretien de la chapelle, nous
avons reçu en dons la somme de 8 168$.
Sur un budget de 25,126$ en Fonds réservé nous avons reçu la somme
de 980$.

Et que nous dit le message d’aujourd’hui? « Les temps sont accomplis :
le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à
l’Évangile. » Bien oui! Centrons-nous davantage sur Dieu et nous nous
rapprocherons de nos frères et sœurs. Avec humilité, reprenons le
refrain du Psaume : « Seigneur, enseigne-moi tes chemins. » Si nous
suivons ses chemins à lui, nous aurons de belles surprises.

La communauté trinitaire de la Maison du Père célèbrera, le jeudi
25 janvier prochain, à 17h, la fête de la fondation de l’Ordre
trinitaire : le Christ apparaissant à saint Jean de Matha, au cours
de sa première messe, lui présentant deux captifs à libérer.
Depuis, les Trinitaires se font proches de ceux qui portent des
chaînes. Vous êtes invités à partager leur action de grâce.

Marcel Demers, PSS

Pour plus d’informations, vous pouvez les contacter au 514 845-0168, poste 226.
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Fête des Trinitaires
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Vierge de l'écoute, Étoile de l'espérance,
Mère de la Miséricorde,
source à travers laquelle Jésus est venu au monde,
notre vie et notre joie, nous te remercions et nous te renouvelons
l'offrande de notre vie, certains que tu ne nous abandonnes jamais, en
particulier dans les moments sombres et difficiles de l'existence.
Accompagne-nous toujours: maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen Alléluia!
Par le Pape Benoit XVI

SASMAD

Les ateliers de formation avec Mme Marie Tanga, du Service diocésain
d’accompagnement des malades et des personnes âgées à domicile
débute le samedi 20 janvier à 9h30 jusqu’à 15h au sous-sol de la
chapelle. Voici les dates et l’horaire :
20 janvier
27 janvier
3 février
11 février (Présentation à la messe de 14h30)
17 février
Information : Marie Tanga au 514 274-8231 ou 514 903-2682
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HORAIRE DES MESSES
Samedi 20 janvier
12h

M. Robert Lapointe, déf

Messes dominicales
17h

La famille et ses amis
3e

Dimanche du Temps Ordinaire B

Alphonse et Lucienne Aubin, défs

Sa fille Mariette

Dimanche 21 janvier
10h

Mme Aurore Leclaire, déf

Son fils Denis

11h30 M. Robert Landry, déf

Sa marraine Lorraine

17h

MMe Josette Fortier

Mme Marielou St-Cyr, déf

Lundi 22 janvier

Férie (ou St Vincent, diacre et martyr)

12h

Pêre Camille Toussé, déf

Mme Jennifer Kao

17h

M. Paulin Bordeleau, déf

Ses enfants

Mardi 23 janvier

Férie

12h

Action de grâce

Mme Alourdes Pierre

17h

Paulette Géraudière et Jean-Yves Prévot, défs

M. Simon Barakat

Mercredi 24 janvier

St François de Sales, docteur de l’Église

12h

M. Robert :Landry, déf

Son parrain Michel

17h

Mme Jeannette Drapeau, déf

Son fils Gilles

Jeudi 25 janvier

Conversion de St Paul, apôtre

12h

En l’honneur de l’Enfant-Jésus

Michèle

17h

Action de grâce à Notre Dame de Lourdes

Kathleen Pierre

Vendredi 26 janvier

Sts Timothée et Tite, évêque

12h

Mme Éva Bujold-Joncas, déf

Mme Lise Grondin

17h

Aux intentions d’un ami

Famille Bordeleau et Sanche

ÉQUIPE DE L’UNITÉ PASTORALE
Modérateur Miguel Castellanos, p.s.s., Guy Bérubé, ptre, Marcel Demers, p.s.s.,
Réal Lévêque, p.s.s., Daniel Paradis, Marie-Christine H. Gervais et Marleine el Khoury.

DES GENS À VOTRE SERVICE
PERMANENTS
Vicaire paroissial
Confesseurs

Guy Bérubé ptre. (224)
Viateur Lafontaine m.afr
Pierre-Jean Jolicoeur,p.s.s.
Malcolm Neill, ptre

CONSEIL DE LA CHAPELLE
Miguel Castellanos p.s.s., président
Marcel Demers p.s.s., vice-président
Guy Bérubé ptre, secrétaire-trésorier
Guy Guindon p.s.s, admin.
Nelson Londoño, p.s.s, admin.

Laurent Lafontaine, ptre (204)
Michel Gingras m.afr.
Victorien Lévesque ptre
Argiro Restrepo, p.s.s.
Carlos Ballén, p.s.s.
EMPLOYÉS PERMANENTS
Gardiens (438) 405-7893 Érik Robin
Sacristains(438) 404-6901 Pierre Martin
Daniel Tremblay
Georges Carani
Alexis Richard
Roger Twance
Organiste-titulaire
Laurent Martin
Secrétaire comptable :Christine Terreault (201)
Magasin (206) Marguerite Mc Laughlin
Formation chrétienne : Marlène el Khoury
Prêtres réguliers

Présence Compassion est à la recherche de bénévoles pour l’activité « la table es invités »
chaque jeudi à 14h. info : Daniel Paradis, tél : 514 502-9844.
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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