THÈME DE L’ANNÉE PASTORALE –

Être à l’écoute…

Tendre la main!

Dimanche 25 novembre 2018
Le Christ, Roi de l'Univers (année B)

E

HEUREUX 50 ANNIVERSAIRE DE SACERDOCE AU PÈRE GEORGES
MADORE!
Chers amis,
En ce dimanche de la fête du Christ Roi, Roi de l’Univers et Roi de tous
les cœurs, nous soulignons
également
les 50 ans d’ordination
sacerdotale du père Georges Madore.
Au nom de tous les fidèles du Sanctuaire et de tous les associés
montfortains, nous souhaitons au père Georges Madore un très heureux
jubilé sacerdotal. Nous lui présentons nos félicitations et lui redisons notre
appréciation pour ces 50 années en tant que prêtre en marche avec le
peuple de Dieu pour la construction de son Royaume à la suite de
Montfort et de Marie-Louise. Ensemble prions :
Dieu notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce, d’avoir
appelé le père Madore pour continuer ton œuvre de Salut et de
Miséricorde. Pour toutes les guérisons de l’âme et du corps que tu as
opérées par lui dans ton Eglise, nous te disons Merci par l’intercession de
la Vierge Marie notre bonne Mère du ciel. Qu’il soit toujours un instrument
au service de ton Royaume. Amen.
Père Joseph Larose, recteur

INFORMATION AUX FIDÈLES – Le vendredi 30 novembre, le
chapelet de 19 h et la messe de 19 h 30 auront lieu à la salle de
pastorale (entrée sous la marquise du 3800, rue Bossuet) à cause
d’une réunion de liturgie pour les ministres.
CARNETS DE PRIÈRE POUR LE TEMPS DE L’AVENT – Les carnets
seront en vente au secrétariat du 4000, rue Bossuet au prix de 3 $ dès
cette fin de semaine.
SPECTACLE DE NOËL AU SANCTUAIRE – La Fondation du Sanctuaire
vous offre, le vendredi 7 décembre à 19 h 30, un spectacle de Noël inédit
avec cinq artistes de chez nous. Des billets sont en vente cette fin de
semaine dans le portique du Sanctuaire aux messes dominicales de 17 h
samedi et de 8 h 30, 10 h, 11 h 30 et 13 h et sur semaine au secrétariat du
4000, rue Bossuet.

MESSE FAMILIALE ET 1ER DIMANCHE DE L’AVENT – Le
dimanche 2 décembre à 13 h, aura lieu une messe familiale
impliquant des jeunes avec leurs parents.

LE POUVOIR DE L'AMOUR
C'est en 1925 que le pape Pie XI, face à la sécularisation de la
société et à la montée de l'athéisme, institua la fête du Christ Roi. Il voulait
ainsi affirmer l'autorité souveraine du Christ sur les hommes et les
institutions. La réforme liturgique a élargi le sens de la fête : elle est
devenue celle du Christ « Roi de l'Univers ». Fixée au dernier dimanche
de l'année liturgique, elle s'oriente vers l'attente de la venue en gloire du
Christ qui régnera sans fin sur l'univers. Je propose à votre méditation un
beau texte de la théologienne française Crystelle Javary, qui y décrit bien
notre Roi.
«Cet homme affirme qu'il est roi, mais son peuple le rejette pour
réclamer la grâce d'un meurtrier. Cet homme affirme qu'il est roi, mais un
autre a le pouvoir de disposer de sa vie. Cet homme affirme qu'il est roi,
mais il va bientôt marcher au supplice. Cet homme affirme qu'il est roi,
mais il sera exposé nu aux railleries de la foule. Cet homme affirme qu'il
est roi, mais il n'a pour escorte que deux bandits crucifiés comme lui. Roi
dérisoire et roi de gloire ; roi crucifié et roi exalté ; roi vaincu par la haine et
roi victorieux par l'amour !
Son royaume n'est pas de ce monde, mais il est roi de l'univers et tous
les peuples chantent sa louange. Son royaume n'est pas de ce monde,
mais nous le supplions de régner sur nos coeurs. Son royaume n'est pas
de ce monde, mais tout acte d'amour sur cette terre est déjà semence du
royaume. Son royaume n'est pas de ce monde, mais ce monde attend sa
manifestation pour être délivré du mal et du péché.
Notre roi est un roi de douceur et de paix. Nous sommes ses disciples
quand nous renonçons à toute violence et à toute contrainte pour
propager notre foi. Notre roi ne se défend pas par les armes. Nos seules
armes sont le respect des consciences et la confiance en l'Esprit Saint, qui
est sans cesse au travail. Notre roi est venu rendre témoignage à la vérité.
Nous lui rendons témoignage par la vérité de notre engagement à sa
suite. Notre roi n'a pas d'autre pouvoir que d'aimer et de sauver. Nous
n'avons pas d'autre pouvoir que d'aimer et de servir.»
Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

Intentions du samedi soir 24 novembre

17 h

† Parents défunts des familles Laurin et Forest par P. et A. Forest
† Juliette M. Desrochers par sa fille Yolande
† Julienne Ngalo par Pierrette
En l’honneur de l’Enfant Jésus de Prague pour Marlie-Maître par MarieAnge Mazile

FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION – Cette fête mariale sera
célébrée le samedi 8 décembre aux messes de 7 h et de 9 h 15.
______________________________________________________
La lampe du Sanctuaire se consumera pour action de grâce par Carlo.
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera en mémoire des
défunts des familles Goriup et Rondina.
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera aux intentions
personnelles d’une fidèle.

Isella Salois (40e) Jean-Roch Audet
Sœur Vu Thikim Lien par la famille Vu
Jean-Claude Carrier par la famille
Louis et Jeanne Pineault par Huguette et Françoise
Action de grâce pour le 50e anniversaire de vie sacerdotale du père Georges
Madore par le père Joseph Larose, recteur
11 h 30 † Jeannine Gravel-Sourdif par sa nièce Françoise et famille
† Simonne Allard-Carignan par Lucie Carignan
† Françoise Maltais par Josette Sarrasin
† Kobaré Solange Satissi par ses petits-enfants
† Ludovino Cordero par son épouse et son fils
Action de grâce pour le 50e anniversaire de vie sacerdotale du père Georges
Madore par le père Joseph Larose, recteur
13 h
† Haro Tzoulentz par Céline Milot Tzoulentz
† Rolland St-Louis par Nicole Larivière
† Jacques Rho par Pierrette
† Paul Salvas par Pierrette
† Wousvelt Fleurilien par Marie-Maude Fleurilien
† Henri Siakou par Annick Follo
† Henriette Kembi par Annick Follo
Action de grâce pour le 50e anniversaire de vie sacerdotale du père Georges
Madore par le père Joseph Larose, recteur
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire
10 h

ACTIVITÉS DE L’AUTOMNE

Messes In memoriam du dimanche 25 novembre
8 h 30

† Vi Nguyen par sa famille
† Normand Duhamel par la famille
† Cécile St-Onge par Angèle Décary
Action de grâce pour le 50e anniversaire de vie sacerdotale du père Georges
Madore par le père Joseph Larose, recteur

†
†
†
†

Lundi 26 novembre: Temps ordinaire
7h
Intentions personnelles de Colette Giroux par Colette Giroux
Remerciements à Marie Reine-des-Cœurs par Rose-Laure Amilcar
15 h 30 † Joseph Cianci par son fils Jean
† Léo Fafard par la famille
19 h 30 Intentions personnelles de Lucie par Johanne
Âmes du purgatoire
Mardi 27 novembre: Temps ordinaire
7h
Action de grâce pour le 70e anniversaire de naissance de Marielle Jean
Jacques par Marielle
† Aux intentions des membres vivants et défunts de la Fondation du
Sanctuaire
15 h 30 † Monique Giroux par Liette Chartrand
† Georgette Désyle Myre par Camille Arnold
19 h 30 Action de grâce à la Vierge de la médaille miraculeuse par Léone Dorcé
Destin et famille
† Défunts et vivants de la famille Louis Cossette par Johanne
Mercredi 28 novembre: Temps ordinaire
7h
† Julia Zulli par son fils Tony
Intentions personnelles de Tony Francescucci
15 h 30 † Roger Bergeron par une amie
† Gilles Lahaise par Lucille Lahaise
19 h 30 † Parents défunts de la famille Prophète et Lamour par Jacqueline Prophète
Intentions personnelles de monsieur Normandin par la famille Louis Cossette

Jeudi 29 novembre: Temps ordinaire
7h
† Laurette et Henri Moïse par Nicole Gingras
En faveur du pape François
15 h 30 † Jean-René Patry par Lucien
Remerciements pour faveurs obtenues par Lise Bordeleau
19 h 30 † Père Bernard Amyot, s.s. par madame Perreault et Luc
En faveur des malades
Vendredi 30 novembre: Sainte Vierge Marie
7h
† Farah St-Preux par sa mère
Honneur aux saints et aux saintes
15 h 30 † Parents défunts de Salim Nassib Eid par Juliano-Leroi Rouhana
† Jean-René Patry par Lucien
19 h 30 † Cécile Rondeau par sa nièce Chantal
† Loïs Ouimet par Nguyen
Samedi 1er décembre: Saint André Dung-Lac et ses compagnons
7h
Intentions personnelles de Tony Francescucci
En faveur des personnes qui oeuvrent pour la paix
9 h 15 † Louis Sarrasin par son épouse
† Vi Nguyen par sa famille
† Frank Dufour par la famille
Âmes du purgatoire par André Rivest

