Messes In memoriam du dimanche 9 septembre

ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ
THÈME DE L’ANNÉE PASTORALE – Si près des
pauvres et si loin… Laissons-nous toucher.
FÊTE DE LA CROIX GLORIEUSE- Le vendredi 14 septembre nous soulignerons
cette fête aux messes de 15h30 et 19h30.

Dimanche 9 septembre 2018
23e dimanche (année B)

FÊTE DE NOTRE-DAME DES DOULEURS- Le samedi 15 septembre nous
soulignerons cette fête aux messes du matin : 7h et 9h20.++

AU-DELÀ DES REGARDS ET DES MOTS
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 reprend son horaire habituel soit les dimanches, lundis et
mardis de 14 h à 16 h 30. Des encarts sont dans les présentoirs aux portes pour
vous informer des services offerts.
QU'EST-CE QU'UN PROPHÈTE ? – Cette mission est-elle vraiment pour nous
tous ? Pour partager sur ce sujet, bienvenue à la Fraternité Foi et Vie Magnificat,
le dimanche 16 septembre, de 18 h 30 à 20 h 30, à la salle de pastorale, 3800,
rue Bossuet. Suite à cette soirée, le groupe offrira des rencontres bibliques intergénérationnelles mensuelles sur les livres prophétiques.
Renseignements, Hélène : 514 484-2093.
ADORATION DOMINICALE DU SAINT-SACREMENT – Le temps d’adoration du
Saint-Sacrement le dimanche après-midi se poursuit à la chapelle d’adoration
après la messe de 13 h.
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.

Mon travail m'a plusieurs fois amené à rencontrer des gens que je ne
comprenais pas ou presque à cause de la langue. J'étais comme sourd à leurs
paroles comme ils l'étaient aux miennes, mais le non-verbal dit beaucoup et nous
étions heureux de nous être rencontrés.
La surdité de l'ouïe est une grande épreuve mais il en est une autre, bien pire :
celle du coeur. C'est une terrible maladie, car elle empêche de voir au-delà des
apparences et de dire de bonnes paroles. Quand le coeur est sourd et que les
yeux se fient à l'apparence, les résultats sont catastrophiques. C'est ainsi que le
riche peut vivre près du pauvre sans le remarquer, que des yeux ne voient pas la
détresse d'un proche, et que des oreilles ne décodent pas des appels à l'aide.
Aujourd'hui, saint Jacques nous appelle à ne pas faire de différence entre les
personnes en nous basant sur leurs apparences, surtout à ne pas négliger ceux
qui n'ont pas bonne mine. Et il nous dit pourquoi : « Écoutez donc, mes frères
bien-aimés !
Dieu, lui, n’a-t-il pas choisi
ceux qui sont pauvres aux yeux du monde
pour en faire des riches dans la foi,
et des héritiers du Royaume
promis par lui à ceux qui l’auront aimé ? »
L'Évangile nous rapporte la guérison d'un sourd. Cet homme avait tout pour
qu'un bon israélite fasse semblant de ne pas le voir. Jésus doit travailler fort pour
rejoindre cet homme doublement enfermé, emmuré. D'une part, son handicap le
prive de toute communication humaine, d'autre part, c'est un païen, puisque nous
sommes dans le territoire de la Décapole, hors d'Israël. La parole de Dieu, par
exemple, la prophétie d'Isaïe (première lecture) qui annonçait la guérison des
aveugles, des sourds et des muets, n'avait jamais retenti à ses oreilles et ne
pouvait même pas parvenir jusqu'à lui. En Jésus, il rencontre l'amour de Dieu qui
rejoint ses enfants au-delà de toutes les frontières. Pour Jésus, notre vraie
grandeur, la seule et c'est lui qui nous en fait cadeau , c'est notre baptême. Tous,
avec nos ressemblances et nos différences, nous sommes héritiers du Royaume
promis par Dieu à ceux qui l'auront aimé. Nous aimons Dieu en nous
reconnaissant petits devant lui et en le voyant dans tous ses enfants.

Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

RAPPEL – Nous vous rappelons que la messe dominicale de 19 h, le samedi,
sera supprimée à partir du samedi 22 septembre.

Intentions du samedi soir 8 septembre

17 h

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
remerciements pour faveur obtenue de R.B.F.
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera pour l’anniversaire
de naissance de Lisbeth Calderon.

† Vi Nguyen par sa famille
† Denise Payette (3e) par son fils
† André Juel par Calvaire de Pontchateau
† Cécile et Lionel Danis par Georges et Louise
† Robert Lauzon par Lise Lamy
† Emma Aristil par la famille Ménard
† John Zienka par la famille Bureau
11 h 30 † Annette Lebrun par Hélène, André, Betty et Pierre
† Jean Lebrun par Hélène, André, Betty et Pierre
† Marie-Marthe Gagnon-Garneau par sa fille Sylvie Garneau
† Jeanne-d’Arc Lemire par Guy Lévesque
† René Fortin (21e) par son épouse et ses enfants
† Rollande Ayotte par Ginette Fréchette
† Famille Pleau- Lessard par Jeannine Pleau
13 h
† Onésime Asselin par sa fille Thérèse
† Rolland St-Louis par Nicole Larivière
† Jacqueline Moreau par la famille
† Jean-Louis David par Nicole Roy-David
† Colette Thuot par la succession
† Yvonne Guénette par sa fille Mariette Rivest
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire
8 h 30
10 h

19 h

† Père Jean-Guy Richer par André Dumais
† Monsieur et madame Georges Hyppolite par Jeannine
† Antoinette Hyppolite par Jeannine
† Lionel Doutre (1er) par son épouse
Action de grâce par Ulda Jasmin
Action de grâce à la Vierge par Sylvane Valcine

Lundi 10 septembre: Temps ordinaire
7h
† Défunts famille Laroche par Arcade Laroche
Action de grâce pour le 70e anniversaire de Geneviève Bru par Marie N.
Khau
15 h 30 Remerciements à Marie-Reine-des-Cœurs par Marie Florence
Remerciements pour faveur obtenue par Claude Deschamps et
Monique Vachon
19 h 30 En faveur des âmes du purgatoire par Iris
Le 24e anniversaire de mariage de Sylvie et Richard par Sylvie et
Richard
Mardi 11 septembre: Temps ordinaire
7h
Action de grâce pour Saïka Sarazin par sa mère
Honneur aux saints et aux saintes
15 h 30 † Giuseppina Di Pardo par son fils
† Fleurimond Fleurélien(7e) par Marie-Maude
19 h 30 En faveur des Malades
En faveur de la paix en notre monde
Mercredi 12 septembre: Saint Nom de Marie
7h
Honneur aux saints et aux saintes
En faveur du personnel soignant dans les hôpitaux
15 h 30 † Grand-parents Pacheco par Natalia Paiva
Intentions personnelles de Monique
19 h 30 † André Dupont par son épouse
Reconnaissance à la Vierge Marie par les fidèles du Sanctuaire
Jeudi 13 septembre: Saint Jean Chrysostome
7h
† Laurette et Henri Moïse par Nicole Gingras
En faveur des réfugiés et des demandeurs d’asile
15 h 30 † Éduardo Paiva par Natalia Paiva
† Lise Gaumond-Blackburn par Louise et Gilles Blackburn
19 h 30 Intentions personnelles des fidèles du Sanctuaire
En faveur des personnes malades
Vendredi 14 septembre: La Croix Glorieuse
7h
Honneur à la Vierge Marie
En faveur du pape François
15 h 30 Intentions personnelles de Fleurette Crousset
Action de grâce pour les collaborateurs et les bénévoles du Sanctuaire
19 h 30 Reconnaissance à la Vierge Marie par les fidèles du Sanctuaire
En faveur du personnel soignant dans les hôpitaux
Samedi 15 septembre: Notre-Dame des Douleurs
7h
En faveur de la paix et la justice en notre monde
En faveur des malades
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille

