mission de Papouasie est soutenue par de jeunes confrères d’autres pays.

ACTIVITÉS DU MOIS D’AVRIL
THÈME DE L’ANNÉE PASTORALE –

Si près des pauvres et si

loin… Laissons-nous toucher.
DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE – Vous pourrez lire le texte du père JeanLouis Courchesne sur la Miséricorde en allant sur le site Internet smrdc.net.
e

35 ANNIVERSAIRE DE VIE RELIGIEUSE DU FRÈRE PHILIP ABRANCHES –
Cet anniversaire sera célébré lors de la messe de 13h, le dimanche 8 avril.
Les personnes qui connaissent et qui apprécient le frère Philip sont invitées à
participer à cette célébration d’action de grâce.
FÊTE DE L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR aux messes de lundi 9 avril.
ONCTION DES MALADES LE VENDREDI 13 AVRIL À 15 H.
TRIDUUM DE LA FÊTE DU PÈRE DE MONTFORT –C’est sous le thème :
Montfort et les pauvres que ce triduum aura lieu les 26, 27 avril, à la messe de
19 h 30 et le 28 avril à la messe de 19 h.
SÉMINAIRES VERS UNE VIE NOUVELLE DANS LE FEU DE L’ESPRIT –
Animées par le père Henri Paradis, m.s.a., et son équipe, ces soirées auront lieu
er
les 10, 17 et 24 avril et les 1 , 8 et 15 mai de 19 h 30 à 21 h 15 à la salle de
conférence. Entrée au 3600, rue Bossuet et l’offrande est libre.
CONCERT DE JEAN-CLAUDE GIANADA–Surnommé le Troubadour du bon
Dieu, Jean-Claude Gianada viendra chanter au Sanctuaire le jeudi 19 avril à 19h.
Billets en vente à la réception du 4000, rue Bossuet, au coût de 30 $, au profit de
la continuité de l’émission radio Le Verbe s’est fait chair. Une personne vendra
des billets dans le portique de la rue Sherbrooke à la fin des célébrations.
CLUB DE LECTURE SPIRITUELLE– Une lecture spirituelle vous a rejoints,
inspirés, éclairés, nourris, aidés dans une situation du quotidien ? Venez en
partager les fruits avec nous ! Une invitation intergénérationnelle de la Fraternité
Foi et Vie Magnificat. Bienvenue le dimanche 8 avril, de18 h 30 à 20 h 30 à la
salle de pastorale, 3800, rue Bossuet. Infos, Hélène : 514 484-2093.
_________________________________________________________________

La lampe du Sanctuaire se consumera aux intentions personnelles de
Claire Simon.
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera aux intentions
personnelles de Annette Lebrun.
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera en l’honneur de Jésus
Miséricordieux.
___________________________________________________________

Dimanche 8 avril 2018
Dimanche de la Miséricorde divine (année B)

Au Canada, trois jeunes confrères (haïtien, malgache et indien) nous
aident au Sanctuaire et à la Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes.
Actuellement, il reste 24 montfortains canadiens dont 16 ont plus de 80
ans.
Se recentrer sur la mission
En janvier et février 2018, les montfortains canadiens ont vécu
ensemble deux rencontres dont le but était de réfléchir à l’avenir de notre
présence au Canada. Nous avons appliqué à notre situation les trois
éléments de toute organisation: 1: l’être(pourquoi nous existons); 2: le
faire (nos activités); 3: l’avoir (immeubles et équipement permettant
d’accomplir notre faire). À travers ateliers et plénières, nous avons défini
notre être autour de 4 mots: évangéliser, liberos (libres et enfants)
créativité, Marie. Voilà ce que nous sommes et voulons être aujourd’hui,
voilà ce qui doit guider et inspirer notre faire et notre avoir.
Ce qui est désirable et faisable
Nous avons ensuite regardé notre faire et notre avoir. Le faire,
actuellement, se concentre autour de deux œuvres: la Paroisse NDL à
Ottawa et le Sanctuaire à Montréal. Nous avons examiné les activités
portées par ces deux œuvres et le personnel que cela exige. Nous nous
sommes demandés: en regard de notre être, ces œuvres sont-elles
désirables et faisables?
La Paroisse et son lieu de pèlerinage
Il nous est apparu que la Paroisse NDL et sa grotte de Lourdes
sont sûrement désirables et qu’on peut leur donner une couleur vraiment
montfortaine. Elles offrent l’avantage de n’entraîner aucune charge
d’infrastructure. Enracinés en ces lieux depuis1887, les Montfortains ne
peuvent cependant y poursuivre leur présence sans l’aide de jeunes
confrères venus d’ailleurs.
Le Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs
Lieu de prédication et d’approfondissement de la foi, source d’une
« véritable dévotion » à la Vierge, le Sanctuaire apparaît à tous comme
une œuvre qu’il est désirable de continuer. Mais comment? À son
désavantage, il faut noter le poids des infrastructures et le besoin d’un
personnel important, possédant des compétences en divers domaines.
Seul un apport de jeunes confrères venant de l’étranger, appuyés par des
laïcs compétents, permettrait de poursuivre l’œuvre. Leur venue exigerait
un accueil et un suivi minutieux. Cela demeure quand même l’option que
nous privilégions.
L’avenir immédiat
Aucune décision n’a été prise pour le moment. Au cours de l’été, le
P. Madore, supérieur de la vice-province, rencontrera le conseil général et
lui présentera notre situation afin d’explorer les solutions possibles. En
attendant, nous sommes prêts à poursuivre nos deux œuvres aussi
longtemps que possible, dans la fidélité à Montfort et selon les besoins de
notre Église.
Georges Madore, s.m.m., supérieur de la vice-province
Gaétan Ouimet s.m.m., Gilles Paquette, s.m.m., Louis-Paul SaintLaurent, s.m.m., membres du conseil de la vice-province

L’avenir de la présence montfortaine au Canada
Arrivés au Canada en 1883, les missionnaires montfortains se sont
investis dans plusieurs types de ministères: retraites fermées, missions
paroissiales, formation de futurs membres de la congrégation, sessions,
pèlerinages, ministères paroissiaux, etc. Au cours de la décennie 19601970, nous avons atteint le nombre maximum de religieux (222) et nous
avons lancé deux grands projets mobilisateurs: la mission de Papouasie
Nouvelle-Guinée et le Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs. Aujourd’hui, la

Intentions du samedi soir 7 avril

17 h
19 h

† Giuseppe Di Staulo par Filomena Pacifico
† Georgette Jean par Henriette Lefèvre
Action de grâce à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours par Rosi
† Gladys Hurtubise par Gaétan et Danielle Beaudin
† Armandine Tellier par Pierrette Rioux

Messes In memoriam du dimanche 8 avril
8 h 30 † Défunts des fidèles du Sanctuaire
e
10 h
† Isabelle Audet (17 ) par Jean-Roch Audet
† Léo Turgeon par la Famille Gérard Turgeon
† Gérard Lévesque par Jacinthe Lévesque
† Roger Lacroix par Amélia et Réal Martin
† Yves Langlois par Marielle Chantal
† Cécile Dubois-Gravel par Marguerite et Claude Jutras
† Denise Lusignan par sa fille Josée
11 h 30 † Nathalie Néron par Claire Laroche
† Léopold Demange par son épouse
13 h
† Daniel Brunet par la famille Roger Perron
† Luc Chénier par sa fille Nathalie
† Lisette Rivest par André Rivest
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire
Lundi 9 avril: Annonciation du Seigneur
7h
† Roland Lafrenière par Lise et Georges Gagnon
Honneur à la Vierge Marie
15 h 30 † Mariette Desrochers
e
† Gérard Normandin (7 ) par son fils Denis
19 h 30 † Suzanne Vilatte-Samuel par Marie-Edeline Samuel
Familles Carrière et Lespérance par Josette Sarrasin
Mardi 10 avril: Temps pascal
7h
† Roland Lafrenière par Lise et Georges Gagnon
Honneur à la Vierge Marie
er
15 h 30 † Denise Mathieu (1 ) par les oblates
† Robert Binette par son épouse
19 h 30 Action de grâce pour Claude-Nathalie Edouazin par sa mère
Aux intentions du pape François
Mercredi 11 avril: Saint Stanilas
7h
† Rose-Alma Provencher par la succession
En faveur de la paix en notre monde
15 h 30 † Giuseppina Di Pardo par son fils
† Christine Aumont par Liette Vallières
19 h 30 † Gaston Lebrun par son épouse Annette Lebrun
En faveur de la communauté montfortaine
Jeudi 12 avril: Temps pascal
7h
† Laurette et Henri Moïse par Nicole Gingras
Honneur à la Vierge Marie
15 h 30 † Parents défunts des familles Laurin et Forest par P. et A. Forest
e
e
† Simone (30 ) et Roland (11 ) Gendron par leur fille Louise
e
19 h 30 † Thersulise Olmand (5 ) par Bernadette Alexandre
Âmes du purgatoire
Vendredi 13 avril: Temps pascal
7h
Honneur à la Vierge Marie
Honneur au Christ, sauveur du monde
15 h 30 † Denis Lajoie par Pierrette Deslauriers
En faveur des personnes malades
19 h 30 † Dany Forcier par ses parents
Hommage à Marie Reine-des-cœurs par les fidèles du Sanctuaire
Samedi 14 avril :Temps pascal
7h
† Familles Boyer et Gibbs par Lydie Boyer
Action de grâce par Lydie Boyer et enfants
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
† Antonio Trahan par les associé(es) montfortain(nes)

