† Monique et Gilles Parent par Michel Lafontaine
† Père Jean-Guy Richer par Jacqueline Deschênes
† Claudette Lafond Gagnon par Francine Jeannotte
† Fernand Xénos par Cécile et André Guitard
† Solange Fortin par Diane et Michel Dargis
† Léopold et Herva Danis par leur fille Solange
† Lise Durocher par sa cousine Yolande
† Marie Obinongo par Pierrette
11 h 30 † Jean-Guy Dupuis par sa conjointe Marielle Rivard
† Lorraine Dubé-Colavecchio par Monique et Claude Bélanger
† France Cousineau par la famille de Jacques Cousineau
† Famille Jean-Noël Thibodeau par la famille de Jacques Cousineau
† Jean-Louis Dorais par son épouse
† Dupuis Alabré par Myriam Alabré
† Félix et Alma Bouffard par Annette Bouffard
13 h
† Giuseppe Montaldo par son épouse et sa fille
† Raymond Pelletier par la famille
† Colette Thuot par la succession
† Rolland St-Louis par Nicole Larivière
† Camilus Jean par son épouse
† Noëlla Gourde et Evelyne Nantel par Gilles Michel
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire
10 h

ACTIVITÉS DE L’AUTOMNE
THÈME DE L’ANNÉE PASTORALE –

Être à l’écoute…

Tendre la main!
Dimanche 4 novembre 2018
31e dimanche (année B)

JOURNÉE PORTES OUVERTES À LA BIBLIOTHÈQUE RELIGIEUSE –
La bibliothèque vous ouvrira ses portes ce dimanche de 9 h 30 à 18 h 30
afin de vous permettre d’avoir un aperçu des volumes qu’elle contient et
des services qu’elle offre. Un café ou un jus vous sera offert.
PARLEZ-MOI DE MARIE – Le cinquième enseignement donné par le père
Gilles Dallaire sera ce lundi à 19 h et mardi à 9 h 30.
SOIRÉE VIDÉO - À l’approche du jour de l’Armistice, le dimanche 11
novembre, nous vous présentons le mardi 6 novembre, à 19 h, à la salle
de conférence le film : L’heure la plus sombre (durée de 2 heures). Ce
film vous ramènera en 1940, au début de la 2e grande guerre, où
l’Angleterre doit faire le choix d’entrer en guerre ou de négocier la paix
avec l’Allemagne. La décision devra être prise par le nouveau premier
ministre Winston Churchill.
RÉCOLLECTION DE NOVEMBRE – Une journée de récollection, offerte à
tous, aura lieu le samedi 24 novembre de 9 h à 16 h. Elle sera animée par
monseigneur Michel Parent, p.h. de l’Archidiocèse de Montréal, qui
développera sa réflexion sur le thème pastoral : ÊTRE À
L’ÉCOUTE…TENDRE LA MAIN!
Mgr Parent est venu présider la célébration d’ouverture de la « Porte de la
Miséricorde » en janvier 2016. L’inscription se fait au secrétariat du 4000,
rue Bossuet au coût de 20 $ incluant un repas.
ENVELOPPES DE QUÊTE – La distribution des lots d’enveloppes pour
l’année 2019 se fera en décembre. Vous remarquerez l’absence de date
du dimanche afin d’éviter de jeter les enveloppes non utilisées. Ce qui
veut dire que vous devrez inscrire sur l’enveloppe votre numéro de
donateur ou votre nom et adresse chaque fois que vous les utiliserez.
Vous recevrez un lot de 60 enveloppes correspondant aux 52 semaines
en plus des quêtes spéciales. Le surplus d’enveloppes pourra être utilisé
l’année suivante.
COLLECTE POUR L’ÉGLISE CATHOLIQUE DU CANADA – Cette quête
a permis de remettre 2 611 $ pour les projets de l’Église catholique du
Canada.
FÊTE DE LA PRÉSENTATION DE MARIE – Cette fête sera soulignée
aux messes du mercredi 21 novembre.

______________________________________________________
La lampe du Sanctuaire se consumera aux intentions personnelles
de Joseph Destin.
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera aux
intentions du pape François.
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera aux intentions
personnelles de Joseph Destin.

ÉCOUTER DIEU
Écouter, ce n'est pas entendre, c'est beaucoup plus. Écouter, c'est
dépasser le son et porter attention à ce qu'on entend et à ce qu'on voit.
Nos sens laissent entrer indistinctement tous les sons, les bruits, les
paroles, les images et les sensations. À nous de filtrer, d'évaluer, de
rejeter et de conserver. Si nous négligeons de le faire, nous gobons tout
d'un trait et demeurons sans profondeur ni discernement : l'utile et l'inutile,
le sensé et l'insensé, le vrai et le faux, c'est comme si tout nous était égal.
Par exemple, les médias sociaux nous démontrent que la démangeaison
d'être les premiers à retransmettre la dernière rumeur est souvent plus
forte que le souci de savoir si elle provient d'une source fiable.
Écouter, c'est s'arrêter pour réfléchir. Cela semble hors de propos
alors qu'on nous fait croire que l'attention de l'être humain du 21e siècle se
limite à un clip de trois minutes. Les publicistes et ceux qui veulent
contrôler le monde ont besoin de gens qui ne vont pas plus loin que la
surface et succombent à la dernière mode. Le dernier prêt-à-penser est
présenté comme la vérité, il s'impose sous une illusion de liberté, et le tour
est joué.
Écouter, c'est tout autre chose. Écouter, c'est mettre notre
intelligence, notre discernement, notre mémoire et même notre coeur en
action. C'est ce que Dieu attend de son peuple quand il lui dit : « Écoute,
Israël! » ce n'est pas un ordre arbitraire : ses gestes d'amour et de
puissance lui donnent le droit d'être écouté. Quand Dieu parle, il est
crédible, quand il dit, il agit. C'est ce que la Vierge Marie « écoutait »
quand « elle conservait et méditait dans son coeur. » Dieu nous parle par
les personnes et les événements, il nous invite à être à son écoute en les
accueillant et en y cherchant sa présence et un sens à notre vie.
Quand les parents disent à leur enfant « Écoute! », ils font comme
Dieu. Ils indiquent le chemin du bonheur et espèrent que l'enfant finira par
comprendre, qu'il les croira, agira en conséquence et sera heureux.
Écouter Dieu, c'est accueillir avec confiance ses commandements comme
des chemins de bonheur. C'est nous mettre en route pour observer le
premier et le plus grand : aimer Dieu et notre prochain.
Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

Intentions du samedi soir 3 novembre

17 h

† Familles Jean-Gilles et Hyppolite par Jeannine
† Jocelyne Chevalier-Jodoin par André et Hélène
† Christine Chan-Koa par Sylvie et Richard
† Thérèse Bourgeois par Lucette Carignan

Messes In memoriam du dimanche 4 novembre
8 h 30

†
†
†
†
†
†

Vi Nguyen par sa famille
Père Jean-Guy Richer par Michel Tissot
Régina Léger et Alexis Joseph par Marie Louis
Henri Desmarais par Micheline Duhamel
Claire Leblanc Rivest par Marie-Flore Langlois
Marie Pham par Jean Vu

Lundi 5 novembre: Temps ordinaire
7h
Intentions personnelles des fidèles du Sanctuaire
En faveur du pape François
15 h 30 † Léo Germain par sa fille Edith
† Christopher Thompson par la famille Réal Décary
19 h 30 † Raphaël Pierre par Myrtha Jean-Mary
En faveur des malades
Mardi 6 novembre: Temps ordinaire
7h
† Ida Turner par sœur Marie-Paule Béland, s.s.a.
Honneur aux saints et aux saintes
15 h 30 Remerciements à la Sainte Vierge Marie par Altagrâce
Remerciements à l’enfant Jésus de Prague par Altagrâce
19 h 30 † Aurore Gagné par Marc Martel
En faveur de la paix en notre monde
Mercredi 7 novembre: Temps ordinaire
7h
Vivants et défunts des familles Béland et Plamondon par sœur MariePaule Béland, s.s.a.
Honneur à la Vierge Marie
15 h 30 † Guy Lambert par Cécile et Bernard St-Yves
Remerciements pour faveur obtenue par Maurice Thibault
19 h 30 † Annette Le Brun par sa fille France Bourdon
En faveur de nos intentions personnelles
Jeudi 8 novembre: Temps ordinaire
7h
† Laurette et Henri Moïse par Nicole Gingras
En faveur des âmes du purgatoire
15 h 30 Les âmes du purgatoire par Caroline Gélinas
Demande de faveur à Marie Reine-des-cœurs par Jacques
19 h 30 Honneur à la Vierge Marie
En faveur des plus démunis
Vendredi 9 novembre: Dédicace de la basilique du Latran
7h
En faveur du personnel soignant dans les hôpitaux
Aux intentions du pape François
15 h 30 Action de grâce en l’honneur de la Vierge par Léone Destin et les
enfants
En faveur des personnes qui consacrent leur vie au service des autres
19 h 30 † Jean Cusson par Diane Grégoire
En faveur des personnes qui sont injustement envoyées en exil
Samedi 10 novembre: Saint Léon Le Grand
7h
Aux intentions des fidèles du Sanctuaire
Hommage au Christ Seigneur
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
† Monsieur et madame Cyr par leur fille
† Jean-Paul Maurais par sa famille

