Souvenez-vous …

Souvenez-vous, ô très chaste époux de Marie,
mon aimable protecteur, saint Joseph, que l’on
n’a jamais entendu dire que quelqu’un ait
sollicité votre protection et imploré votre secours
sans avoir été consolé ; je viens avec confiance
me présenter devant vous et me recommander
à vous avec ferveur. Ne rejetez pas mes prières,
père virginal du Rédempteur, mais écoutez-les
avec bonté et daignez les exaucer. Amen.

Fête de saint Joseph
19 mars 2018

Célébrations solennelles dans la basilique
10:00 Mgr Pierre Morissette,
évêque de Saint-Jérôme
14:30 Mgr Christian Rodembourg, m.s.a.
évêque de Saint-Hyacinthe
19:30 Mgr Christian Lépine,
archevêque de Montréal
Célébrations dans la crypte
Français 7:00, 8:00, 9:00, 11:30 et 16:30
Anglais 12:30 et 20:00
Español 15:00
L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal
3800, chemin Queen-Mary
Montréal (Québec) H3V 1H6
514 733-8211
saint-joseph.org
Snowdon
Côte-des-Neiges

Prédication du 10 au 18 mars
à 14:00 et 19:30
Bernard
10 mars
11 mars
12 mars

East, OP
Un héritage de libération
Un héritage de fidélité
Un héritage de salut

Yvon Pomerleau, OP
13 mars Un héritage transmis par l’eau
14 mars Un héritage rempli de vie
15 mars Un héritage porté par des témoins
Michel Gourgues, OP
16 mars Un héritage face à l’incroyance
17 mars Un héritage face à l’opposition
18 mars Un héritage face à la mort

Saint frère André, Toi qui as tracé un chemin vers
le Seigneur marqué par la prière et l’accueil de l’autre,
aide-nous à accueillir à ta façon
les personnes que la vie place sur notre chemin.
Toi qui as su faire confiance à ton ami saint Joseph,
apprends-nous à mieux connaître et aimer
celui que tu as choisi comme patron de cet Oratoire.
Toi qui as su t’entourer d’hommes et de femmes,
pour bâtir une œuvre remarquable,
aide-nous à vivre cet héritage précieux
de prière, de foi et d’amour.
Seigneur, guide-nous
sur les traces de cet humble frère,
transforme nos coeurs pour que nous puissions
garder vivant cet héritage
de prière fervente et d’accueil inconditionnel.
Nous t’en prions, toi, notre Père,
par ton Fils et dans l’Esprit.
Amen.

