Messes In memoriam du dimanche 2 septembre

ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ

8 h 30

THÈME DE L’ANNÉE PASTORALE – Si près des
pauvres et si loin… Laissons-nous toucher.
ADORATION AVEC LES CHANTS DE TAIZÉ – Les soirées d’adoration avec les
chants de Taizé reprennent ce vendredi 7 septembre après la messe de 19 h 30.

Dimanche 2 septembre 2018
22e dimanche (année B)

FÊTE DE LA NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE – Le samedi 8 septembre nous
soulignerons cette fête aux messes du matin : 7 h et 9 h 15.

LA CHARITÉ, PAROLE DE DIEU EN ACTION

PARLEZ-MOI DE MARIE – Tel est le thème du prochain enseignement donné
par le père Gilles Dallaire à compter des 17 et 18 septembre. Pour enrichir et
approfondir vos connaissances de la Mère de Jésus, le père Dallaire interrogera
les mystiques, la Parole de Dieu, quelques grands saints comme saint Bernard. Il
décèlera le message des icônes, des grands lieux saints de pèlerinage et du
Concile Vatican II. L’inscription se fait maintenant au secrétariat du 4000, rue
Bossuet au coût de 25 $ pour sept enseignements.
GROUPE DE PARTAGE – Il y aura reprise des rencontres du groupe de partage
animées par sœur Laurette Fortin, f.d.l.s. le mercredi 12 septembre à 14 h à la
salle de pastorale (entrée au 3800, rue Bossuet).
BIBLIOTHÈQUE RELIGIEUSE DU SANCTUAIRE – Nous vous informons que la
bibliothèque religieuse est fermée tous les dimanches de l’été jusqu’au 9
septembre. Elle est ouverte les lundis et mardis de 14 h à 16 h 30.
4e ÉDITION DU REPAS SPAGHETTI ET DANSE – C’est le samedi 13 octobre
qu’aura lieu cet évènement tant apprécié pour l’animation de musique et de danse
avec René Désilet, DJ, et le repas bien sûr. La vente des billets est commencée
depuis le 14 juillet et se poursuit au secrétariat du Sanctuaire. Le coût est de 20 $
par personne. Cette soirée est organisée par la Fondation du Sanctuaire au
bénéfice du Sanctuaire.
REMERCIEMENTS AUX PERSONNES BÉNÉVOLES qui ont participé au grand
ménage des salles de réunion au sous-sol. Un total de 112 heures de travail a été
fourni dans une température chaude et humide. L’ardeur et le souci du travail bien
fait ont été grandement appréciés. Merci à chacun et à chacune.
ADORATION DOMINICALE AU SAINT SACREMENT – Le temps d’adoration au
Saint Sacrement le dimanche après-midi se poursuit à la chapelle d’adoration
après la messe de 13 h.
RAPPEL – Nous vous rappelons que la messe dominicale de 19 h, le samedi,
sera supprimée à partir du samedi 22 septembre.

______________________________________________________
La lampe du Sanctuaire se consumera en faveur de la famille de
Ingrid Millet.
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera en mémoire
de Jeanne Telmosse par ses enfants.
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera aux intentions de la
famille Lundy et Blanc par Gysette.

Saviez-vous qu'en 2013 Les Nations-Unies ont désigné le 5 septembre
comme Journée internationale de la Charité? Il est fort probable que la
campagne électorale ne laissera guère de place à cet événement dans les
médias. Le but de cette Journée est d'attirer l'attention des pays, des
compagnies multinationales, organismes de philanthropie, d'entraide et de
partage sur la situation mondiale actuelle qui ne peut durer. L'ONU
souligne que l'éradication de la pauvreté sous toutes ses formes est le défi
le plus important et un prérequis indispensable pour le développement
durable. Elle appelle à renforcer l'esprit de solidarité mondiale,
particulièrement envers les plus pauvres et des plus vulnérables. Les
objectifs de son programme peuvent être regroupés en 6 domaines
d'action : la dignité, l'humanité, la planète, la prospérité, la justice et les
partenariats. Chacun de ces objectifs a le potentiel de transformer nos
vies et notre planète en fournissant un cadre permettant à tous de
contribuer à rendre notre monde meilleur.
L'ONU donne comme une âme à cette journée en ne parlant pas
simplement de philanthropie mais de charité, une valeur propre à
l'humanité et essentielle aux disciples de Jésus. Depuis Jean XXIII jusqu'à
François, tous les papes ont fortement insisté sur cet aspect vital de la vie
sociale. En entendant le mot « charité », nous voyons Mère Teresa, que
nous fêterons ce même 5 septembre, et les saints charitables de l'histoire
de l'Église; nous remontons à Jésus et à ses appels.
Tout au long du mois d'août, nous avons entendu Jésus nous parler de
Pain de Vie. Ce mois-ci, c'est saint Jacques que nous entendrons dans la
deuxième lecture des dimanches. Comme Jésus, il nous invitera à ne pas
seulement écouter la Parole, mais à la mettre en pratique. Il nous redira
avec insistance que la vraie manière de vivre la parole de Dieu et de
partager le Pain reçu, c'est de vivre la charité envers les petits, les
démunis, les malades et blessés de tous genres. Cette Journée est un
rappel de notre responsabilité de citoyens du monde. C'est doublement
vrai quand notre baptême nous rappelle que c'est chaque jour qui est pour
nous une Journée de la Charité. Vivre la charité, selon l'Évangile
d'aujourd'hui, c'est ne pas honorer Dieu du bout des lèvres mais avoir le
coeur près du sien.

Jean-Louis Courchesne, s.m.m.
17 h

19 h

Intentions du samedi soir 1er septembre

† Thomas Lecours par Gertrude Robin-Lecours
† Martine Jean-Gilles par sa mère
Action de grâce en l’honneur de Marie Reine-des-cœurs par Josette
Roc
En reconnaissance à mon père par sa fille Pierrette
† Alda Toste Laranjo par sa mère
Action de grâce pour l’anniversaire de Pascal Paul par Edelyne Milord
Action de grâce pour l’anniversaire de Monique Dalencour-Auguste par
Claire Thomas

† Vi Nguyen par sa famille
† Sylvio Pépin par son fils Rénald
† Geneviève Plourde par Thérèse Plourde
10 h
† Nicolas Dion par Lise et Pierre Francoeur
† Elvire Jean par Marie Maude
† Manice Yogane Garilus par Nicole et Guillaume
† Francine Beauchemin par un ami
11 h 30 † Père Guy Jacob par Solange Jacob
† Jeanne D’Arc Lemire par Guy Levesque
† Norma Barbussi par sa sœur Flora
† Emma Aristil par la famille Ménard
† Père Guy Jacob par Ghislaine et Jacques
† Jacques McMahon par Nicole et Georges
† Famille Pleau-Lessard par Jeannine Pleau
13 h
† Rolland St-Louis par Nicole Larivière
† Marie Obinongo par Pierrette
† Carmen Amesse par sa famille
† Colette Thuot par la succession
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire

Lundi 3 septembre: Saint Grégoire Le Grand ou Fête du Travail
7h
† Rose-Alma Provencher par la succession
En faveur des malades
15 h 30 † Parents défunts de la famille Paquin par la famille Paquin
Demande de faveur par Louise Ferland
19 h 30 † Léopold Dufault par son fils
En faveur du pape François
Mardi 4 septembre: Bienheureuse Dina Bélanger
7h
Remerciements à saint Jude pour faveur obtenue par Patricia
Honneur aux saints et aux saintes
15 h 30 † Pierrette Labbé et Laurent Leblanc par leur fille
En faveur de la paix et la justice en notre monde
19 h 30 Intentions personnelles de Marcelle Jean-Louis par Marcelle
Anniversaire de Mathieu Blanc par la famille
Mercredi 5 septembre: Temps ordinaire
7h
Honneur à la Vierge Marie
Aux intentions du pape François
15 h 30 Reconnaissance à la Vierge Marie
En faveur de la paix en notre monde
19 h 30 Intentions des membres de la Fondation du Sanctuaire
Action de grâce pour la journée internationale de la charité
Jeudi 6 septembre: Temps ordinaire
7h
† Laurette et Henri Moïse par Nicole Gingras
En faveur des réfugiés et des demandeurs d’asile
15 h 30 † Olive Patenaude par Claire et Maryse
En faveur du personnel soignant dans les hôpitaux
19 h 30 Intentions personnelles des fidèles du Sanctuaire
En faveur des personnes malades
Vendredi 7 septembre: Temps ordinaire
7h
Honneur à la Vierge Marie
En faveur des âmes du purgatoire
15 h 30 Remerciements pour faveur obtenue pour Laurence
Action de grâce pour les collaborateurs et les bénévoles du Sanctuaire
19 h 30 † Marie-Claire Blay par Josette Sarrasin
† Les vivants et les défunts des familles Lacasse et Sarrasin par Josette
Sarrasin
Samedi 8 septembre: Nativité de la Vierge Marie
7h
Action de grâce pour Anne-Marie Polycarpe par ses enfants
Action de grâce pour la fête de la Nativité de la Vierge Marie
9 h 15 † Madeleine Patenaude par sa fille Suzanne
† Vi Nguyen par sa famille
Action de grâce pour la fête de la Nativité de la Vierge Marie par Léone
Dorcé Destin et famille

