ACTIVITÉS DE L’AUTOMNE

Messes In memoriam du dimanche 7 octobre
8 h 30

THÈME DE L’ANNÉE PASTORALE – Si près des
pauvres et si loin… Laissons-nous toucher.

Dimanche 7 Octobre 2018
27e dimanche (année B)

COLLECTE DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE DU CANADA - Cette collecte se fera
à la fin des messes dominicales de cette semaine.
L'Église catholique au Canada est une partie intégrante de l'Église
catholique universelle sous l'autorité spirituelle du Pape et de la Conférence des
évêques catholiques du Canada.
PARLEZ-MOI DE MARIE – Le troisième enseignement donné par le père Gilles
Dallaire sera ce lundi à 19 h et mardi à 9 h 30.
OCTOBRE, MOIS DU ROSAIRE - Tous les mardis et jeudis à 15 h et à 19 h
ainsi que les samedis à 9 h sera présenté le chapelet de Lourdes pour prier la
Vierge Marie.
LE FESTIVAL DES COULEURS DE L’ORGUE FRANÇAIS propose une série
de quatre récitals, les dimanches d'octobre à 15h, à la chapelle du Grand
Séminaire de Montréal. L'entrée est libre et le Grand Séminaire est situé au 2065
ouest, rue Sherbrooke. Le directeur artistique de ce festival est notre organiste,
Yves-G. Préfontaine. Vous êtes invités à prendre un feuillet å l'arrière du
Sanctuaire.
LANCEMENT DU THÈME DE L’ANNÉE PASTORALE 2018-2019 – Le thème
proposé par le Conseil de pastorale est : ÊTRE À L’ÉCOUTE…TENDRE LA
MAIN ! Le lancement sera fait aux messes dominicales du samedi 13 et du
dimanche 14 octobre. Pour remplacer l’homélie, une courte pièce de théâtre sera
jouée par la troupe Terre Promise afin de présenter ce nouveau thème pastoral
aux messes de 10 h, 11 h 30, 13 h et 17 h le dimanche.
RÉCOLLECTION DE NOVEMBRE – Une journée de récollection aura lieu le
samedi 24 novembre offerte à tous. 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.
AS-TU TON BILLET ? – C’est le samedi 13 octobre qu’aura lieu la 4e édition du
repas spaghetti et danse animée par René Désilet, DJ. La vente des billets 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.
BIBLIOTHÈQUE RELIGIEUSE DU SANCTUAIRE – Notez que la bibliothèque
sera fermée le dimanche 7 et le lundi 8 octobre, fête de l’Action de grâce.

S'ATTACHER...
« Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Voilà des
paroles qui, aujourd'hui comme toujours, heurtent bien des oreilles.
Comme disciples de Jésus, portons un regard de foi sur l'Évangile de ce
dimanche. Dans notre contexte de luttes contre le sexisme et pour
l'égalité, il est bon de retourner aux sources et de voir que Dieu n'a pas dit
à Adam : « Tu t'attacheras ta femme », mais bien : « Tu t'attacheras À ta
femme. » S'attacher quelqu'un, c'est posséder cette personne. S'attacher
A quelqu'un, c'est s'engager avec cette personne, c'est l'aimer au point de
croire que ce lien est appelé à durer une éternité. Malgré les séparations
dont ils sont témoins, le voeu le plus profond des amoureux, n'est-il pas
d'être en amour pour toujours?
Dès le début de la genèse, l'homme est invité à s'attacher à sa
compagne et
les deux s'aimeront l'un l'autre au point de ne faire qu'un. S'attacher à
quelqu'un,, c'est croire qu'en plus du « TOI » et du « MOI », il y a un
« NOUS » appelé à continuer la création. Un couple ne peut durer dans le
statu quo : il survivra s'il cherche à grandir. Il deviendra alors une source
d'inspiration même au-delà de son monde immédiat. Par exemple, ce sont
des couples témoins de la fidélité dans l'amour qui m'ont le plus soutenu
dans ma propre vocation. Ceux qui ont réussi leur amour vous diront que
Saint-Exupéry avait bien raison : « Aimer, ce n'est pas se regarder l'un
l'autre; c'est regarder ensemble dans la même direction. » Pour vivre unis,
il faut construire un projet commun, se le redire régulièrement et passer le
coup de balai quotidien qui évitera la formation d'obstacles
insurmontables. C'est facile à dire mais difficile à vivre: personne ne peut
juger les couples qui ont dû mettre fin à leur union.
À la fin de l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus nous invite à accueillir l'amour
mutuel comme un enfant, c'est-à-dire avec simplicité, sans complications,
en toute espérance et confiance. Confions-lui ceux et celles qui auraient
tant voulu que se réalise leur premier rêve d'amour et que la vie a blessés.
Pensons à ceux et celles qui continuent de bâtir ce rêve à coup
d'attentions, de temps, de patience : que Dieu les garde unis pour la vie!

______________________________________________________

Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

La lampe du Sanctuaire se consumera en mémoire de Lucien
Leduc par sa fille Lise.
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera en mémoire
de Marie-Lucie Vital.
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera en mémoire de
Myriam Nunez par sa fille.

17 h

Intentions du samedi soir 6 octobre

† Parents défunts des familles Laurin et Forest par P. et A. Forest
† Père Jean-Guy Richer par André Dumais
† Réjean Bazinet par Pauline Boisvert
† Georges Buisseau par sa fille Carole

† Vi Nguyen par sa famille
† RAnne Hung Luu par la famille
† Jean-Raymond Henri par Louise-Anne Chevalier
† Yvonne Guénette par son fils André Rivest
† Rita Guénette par André Rivest
10 h
† Olivinne Laflamme (48e) par Jean-Roch Audet
† Fx Le Van Ly
† Gérard Payette (26e) par son fils
† Lucien Paris par Anne-Marie et Simonne
† Germaine Valiquette par Doris Roy
† Philippe Poirier par Liette et François
† Estelle Roy par Jeannine Fournier
11 h 30 † Francine Lecours par sa mère Gertrude
† Marcelle Tourangeau par Andrée Vallerand
† Jean-Guy Vallerand par Andrée Vallerand
† Yvette Fontaine par la famille Fontaine
† Jacques Morin par Suzanne
† Egidio Tumiotto (2e) par son épouse
† Juliette Pelletier-Émond par Colombe et Jean-Louis
13 h
† Rolland St-Louis par Nicole Larivière
† Raymond Lepage par sa sœur Hélène
† Colette Thuot par la succession
† Raymond Pelletier par la famille
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire

Lundi 8 octobre: Jour de l’Action de grâce
7h
† Défunts de la famille Charlebois par Arcade Laroche
En faveur des défunts par Martine Elvire Cadet
15 h 30 † Myriam Nunez par sa fille
Membres défunts de la famille Paquin par Lucien
19 h 30 Remerciements au Seigneur par madame Nguyen
Action de grâce à la Vierge Marie par la famille Vu
Mardi 9 octobre: Temps ordinaire
7h
Action de grâce par Gysette Lundy
Intentions du pape François
15 h 30 † Marcel et Aline Chicoine par leur fille Maryelle
† Carmelle Desrochers par Lucie Lapointe
19 h 30 Intentions personnelles de Paul Wilgerthe
Action de grâce par Edma Samuel
Mercredi 10 octobre: Temps ordinaire
7h
† Iluminada et Serapio Balibrea
† Elvira et José Sanchez
15 h 30 Intentions personnelles de Lucie Lapointe
En faveur du Synode sur les jeunes
19 h 30 † Ancêtres de la famille LeBon par Louise et Suzanne Béliveau
En faveur de l’avenir de notre planète
Jeudi 11 octobre: Saint Jean XXIII
7h
† Laurette et Henri Moïse par Nicole Gingras
† Rose-Alma Provencher par la succession
15 h 30 † Giuseppina Di Pardo par son fils
Remerciements à sainte Thérèse et aux anges gardiens par Sandra
19 h 30 Intentions personnelles d’un fidèle
Intentions des personnes malades
Vendredi 12 octobre: Temps ordinaire
7h
† Martine Jean-Gilles par sa mère
En faveur de tous les travailleurs
15 h 30 † Grands-parents Bothilo par Natalia Paiva
En faveur des personnes privées de soutien familial
19 h 30 † Léonvil Dorcé par ses enfants
En faveur de tous nos chefs politiques
Samedi 13 octobre: Sainte Vierge Marie
7h
Intentions personnelles de Colette Giroux
En faveur des réfugiés et des demandeurs d’asile
9 h 15 † Madeleine Patenaude par sa fille Suzanne
† Vi Nguyen par sa famille
Action de grâce à Notre-Dame de Fatima par Léone Dorcé et famille

