Messes In memoriam du dimanche 5 août

ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ
MODIFICATION À L’HORAIRE DES MESSES - Le Sanctuaire Marie-Reine-des- Cœurs a
toujours été un haut lieu de prière, offrant un service assidu et unique à ceux et celles qui
le fréquentent.
Facteurs de changements
Cependant, deux facteurs de changements nous amènent à modifier légèrement l'horaire
des messes dominicales.
D'abord, il y a la diminution du personnel au Sanctuaire. Assurer les messes et le
sacrement du pardon à sept messes exige un nombre important de confrères prêtres. Les
montfortains disponibles diminuent en nombre et augmentent en âge. En attendant du
renfort, il faut s'adapter.
Ensuite, une bonne portion de notre clientèle vieillit. Ce qui fait que certaines messes sont
moins fréquentées.
Suppression de la messe de 19 h 00 le samedi
La diminution des présences la plus prononcée se produit à la messe de 19 h 00 le
samedi. Cela est sans doute due à une diminution de l'assistance en général et plus
particulièrement pour cette messe, à l'obscurité hâtive des mois d'automne et d'hiver.
Souvent, pas plus de 40 personnes y participent. Après discussion et discernement, la
décision a été prise de supprimer cette messe à compter du samedi 22 septembre 2018.
Nous vous remercions de votre compréhension et vous demandons de continuer à nous
porter dans vos prières pour que nous puissions toujours vous offrir des liturgies vivantes,
belles et nourrissantes.
Père Joseph Larose, recteur, au nom de l’équipe du Sanctuaire
TRIDUUM DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE – Les 13, 14 et 15 août, sous le
thème Marie dans la gloire du ciel, prie pour nous pauvres pécheurs, nous nous
rassemblerons pour prier et célébrer ensemble l’Assomption de la Vierge.
L’horaire de ces journées est le suivant :
Lundi 13 août à 15 h et à 19 h : Récitation du chapelet et 20 minutes de prédication à la
messe par le père Jacques Beaudry, c.s.v. (clerc de Saint-Viateur)
Mardi 14 août à 15 h et à 19 h : Récitation du chapelet et 20 minutes de prédication à la
messe par le père Jacques Beaudry, c.s.v.
Mercredi 15 août à 15 h : Récitation du chapelet et 20 minutes de prédication à la messe
par le père Jacques Beaudry, c.s.v.
Mercredi 15 août à 19h : Récitation d’une dizaine de chapelet et 15 minutes de prédication
à la messe solennelle par le père Jacques Beaudry, c.s.v., suivie de la procession aux
flambeaux.
PARFAIT BONHEUR!- Des rencontres estivales sur LES BÉATITUDES vous intéressent ?
Venez échanger et prier à partir du tout dernier document du pape François sur l'appel à la
sainteté dans le monde actuel. Une invitation intergénérationnelle de la Fraternité Foi et Vie
Magnificat, tous les dimanches, du 8 juillet au 26 août, de 19 h 00 à 20 h 30, à la salle de
pastorale, 3800, rue Bossuet. Thème du 5 août : HEUREUX LES MISÉRICORDIEUX.
Renseignements, Hélène : 514 482-5425.
PARLEZ-MOI DE MARIE – Voici 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
BIBLIOTHÈQUE RELIGIEUSE DU SANCTUAIRE – Nous vous informons que la
bibliothèque religieuse sera fermée tous les dimanches de l’été jusqu’au 9 septembre ainsi
que pour une période de vacances du dimanche 22 juillet au dimanche 5 août
inclusivement. Elle est ouverte les lundis et mardis de 14 h à
16 h 30 sauf pendant les vacances.

8 h 30

Dimanche 5 août 2018
18e dimanche (année B)
LE SIGNE DE LA FOI
À partir de dimanche dernier et pour les quatre dimanches
d'août la liturgie nous propose le chapitre 6 de l'Évangile de jean,
qu'on appelle « discours sur le Pain de Vie ». C'est un moment de
vérité dont on sortira croyant ou incroyant. Ceux qui s'opposent à
Jésus pensent le mettre à l'épreuve, mais c'est eux qui sont mis
devant le choix décisif ; croire ou refuser de croire. Ce sera aussi
l'heure du choix pour beaucoup de personnes qui n'avaient jamais
cru qu'elles l'abandonneraient un jour.
Quand Jésus se révèle et dit ce qu'il espère de ses disciples, il
dérange et pose question; c'était vrai hier, c'est encore le cas
aujourd'hui. À la foule qui vient de se rassasier des pains multipliés,
Jésus demande pourquoi elle le cherche. Au-delà du miracle, ces
gens n'ont vu que leur appétit et un thaumaturge qui pouvait le
combler. Avec lui, la vie sera si facile! « Donne-nous de ce pain-là,
toujours! » Voilà pourquoi ils le cherchent. Ils n'ont pas reconnu
dans le miracle le signe de Dieu, encore moins le Fils de Dieu.
D'ailleurs, ils en sont insatisfaits et exigent davantage.
Quand Jésus leur demande de tirer la conclusion et de croire, tout
est à recommencer : « Quel signe vas-tu nous donner pour que
nous puissions le voir et te croire? » Voilà la phrase habituelle des
pharisiens pour dire : « nous ne te croirons jamais! » Quelques
années plus tard, les sages d'Athènes diront poliment à Paul :
« Nous t'entendrons une autre fois. »
Comme il y a vingt siècles, notre monde a ses réponses pour
accepter ou refuser Jésus. Qui croira, qui ne croira pas? Comme
toujours, c'est un mystère, mystère de l'amour et de la patience de
Dieu, mystère de l'écoute et de la réponse de l'être humain. Croire,
c'est un défi quotidien : Jésus s'en prend à ceux qui refusent de
croire, mais il accompagne ceux qui déplorent leur manque de foi.
croire, c'est reconnaître le Fils qui nous invite à « accomplir les
œuvres de Dieu ». Croire, c'est accueillir Jésus tel qu'il se présente,
c'est accueillir avec fierté la mission de témoin dont il me charge en
toute confiance. Croire, c'est voir en Jésus le Signe du Père, c'est
accepter d'être signe pour mes frères et soeurs.
Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

______________________________________________________
La lampe du Sanctuaire se consumera en mémoire de Farah St-Preux par sa
mère.
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera en remerciements pour
faveur obtenue.
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera aux intentions personnelles de
grand-mère Claudette
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Intentions du samedi soir 4 août

† Jeannette Milord par Edelyne Milord
† Tuyêt Nga Lê par son époux
Âmes du purgatoire par Aragely
† Julienne Rondeau par Pierrette Rioux

† Vi Nguyen par sa famille
† Antoine et Raphaël Luu par la famille
† Maria Pham par Jean Lu
10 h
† Ignatio Mai Xuan Hau
† Julanie Raphaël par la famille
† Vital Signori (17e) par son épouse
† Anna Béliard par Bertha Bien-aimée
11 h 30 † Julienne et Éric Hardy par Emma Hardy
† Louise Messier-Thériault par Jean Messier
† Marguerite Marie Milliez par la Fondation
† Père Guy Jacob par Solange Jacob
† Maurice Délice-Naive par Marie Alexis
13 h
† Jean-Gilles Provencher
† Rolland St-Louis par Nicole Larivière
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire

Lundi 6 août: Transfiguration du Seigneur
7h
En faveur des populations qui souffrent de la famine
En faveur d’un monde plus juste et équitable
15 h 30 † Guy Lecours par son épouse Gertrude
Action de grâce par Myrto et Robert
19 h 30 † Gladys Hurtibise par la famille
En faveur des malades
Mardi 7 août: Temps ordinaire
7h
Action de grâce à Marie qui défait les nœuds par Lenine Destin
En faveur du pape François
15 h 30 † Dr Yves Dominique (14e) par ses enfants et son épouse
† Simone Perreault par sa fille Claire
19 h 30 † Julienne Ngalo par Pierrette
Honneur à la Vierge Marie
Mercredi 8 août: Saint Dominique
7h
En faveur des personnes en quête de sens à la vie
Aux intentions du pape François
15 h 30 † Rémi Dumontet par sa grande tante Claire
† Rita De La Caire par une amie
19 h 30 † Michel Valestin par Françoise Valestin
Aux intentions du père Maurice Thériault par Antoinette Santagello
Jeudi 9 août: Temps ordinaire
7h
† Laurette et Henri Moïse par Nicole Gingras
Honneur à la Vierge Marie
15 h 30 † Giuseppina Di Pardo par son fils
Remerciements à saint Antoine par madame Charles
19 h 30 † Léopold Dufault par son fils
† Kouakou Adèle et Kouakou Emmanel par Mireille
Vendredi 10 août: Saint Laurent
7h
Honneur aux saints et aux saintes
Aux intentions du pape François
15 h 30 † Daniel Lapierre par sa mère
† André Aubertin par sa famille
† Louis-Philippe Chénard par André
19 h 30 †Paul-Émile Dion, prêtre par Ange-Aimée
Aux intentions personnelles de Yolande décarie par Noëlla Paré
Samedi 11 août: Sainte Claire
7h
Reconnaissance à Marie Reine-des-cœurs pour faveur obtenue par
Bertha Bien-Aimé
En faveur du personnel soignant dans les hôpitaux
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
† Monsieur et madame Elvire Jean par Marie-Maude Fleurelien
† Vivants et défunts des familles Luu et Nguyen par la famille

