† Oumou Coulybali par Danielle Domoraud
† Pet Nguyen Van Khoi par la famille Vu
† Cécile Pelletier et Jean-Claude Lévesque par Jacinthe Lévesque
† Yvette Archambault par ses amies H.F. Pineault
† Gérard Deschênes par ses enfants
† Henri Desmarais par Diane Dargis
† Florimont Fleurilien par Marie-Maude Fleurilien
11 h 30 † Guy Lambert par Jacques Lambert et Carole Fortin
† Ginette Faucher par monsieur et madame Gervais Fortin
† Fernande Robitaille par Élie Laflamme
† Myriam Émile et Denise Charles par Margareth Émile
† Jeanne D’Arc Lévesque par Nicole Thiffeault
† Orilia Louis Jean par sa nièce Sonia
† Défunts de la famille J.B. Pelletier
13 h
† Rima Chararade par Linda Noël
† Rolland St-Louis par Nicole Larivière
† Yvonne Perreault (51e) par sa fille Claire et son fils Luc
† Raymond Pelletier par la famille
† Adelino José Alves par sa fille Fatima
† José De Almeida Coimbra par sa fille Mariana Coimbra
† Jacques Rho par Pierrette
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 11 novembre 2018
32e dimanche (année B)

FÊTE DE LA PRÉSENTATION DE MARIE – Cette fête sera soulignée
aux messes du mercredi 21 novembre.
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.
50e
ANNIVERSAIRE DE VIE SACERDOTALE – La communauté
montfortaine célèbrera, le dimanche 25 novembre à la messe de 13 h, le
50e anniversisaire de vie sacerdotale du père Georges Madore, s.m.m.
Tous ceux et celles qui aimeraient se joindre à nous pour cette célébration
sont les bienvenus. Votre présence sera une reconnaissance appréciée
pour ce temps de grâce.
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.

_____________________________________________________
La lampe du Sanctuaire se consumera en faveur de la famille
Simon.
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera aux
intentions personnelles de R.B.
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera aux intentions
personnelles de Joseph Destin.

L'OBOLE DE LA VEUVE
Je me rappelle très bien la première fois que je suis allé à la messe. Ma
mère gardait mes petits-frères à la maison, mes soeurs était ensemble et
moi avec mon père dans un autre banc. Le lieu était grandiose pour un
enfant de six ans et la langue de la célébration, le latin, toute mystérieuse.
Je regardais et écoutais. À l'offertoire, tout le monde s'assit et mon père
me mit dans la main une pièce de dix cents. Je cru alors qu'à ce moment,
les parents donnaient de l'argent à leurs enfants. Vraiment, c'était fort
intéressant, la messe! Comme le« quêteux » passait avec son panier, je
mis résolument l'argent dans ma poche alors que mon père et ce bon
monsieur se regardaient avec un sourire. Vous pouvez imaginer qu'il y a
eu une explication à la maison. Tout le monde a trouvé ça drôle, mais le
dimanche suivant, j'ai dû donner vingt cents au bon monsieur qui se
montra très reconnaissant.
Ce souvenir suscite en moi une question fondamentale au sujet de
notre relation avec les biens matériels. De l'argent, je n'en avais alors
jamais eu. Pourtant, au moment où, pour la première fois, je croyais en
posséder, j'y tenais. Pourquoi naît-on avec le goût de prendre et de
posséder alors qu'il faut apprendre à donner et à partager?
Depuis toujours, on m'avait appris à dire chaque matin : » Mon bon
Jésus, je te donne mon coeur. » Notre coeur, voilà ce que Jésus nous
demande : c'est toute notre vie, et sans compter. Cela n'est pas évident
alors que notre superflu lui-même nous colle à la peau et souvent même
au coeur.
La veuve pauvre de l'Évangile aurait déjà bien mérité en donnant une
seule de ses deux pièces mais « elle a tout donné, tout ce qu'elle avait
pour vivre », souligne Jésus. Elle pensait sans doute à la veuve de
Sarepta dont la confiance en Élie s'Était transformée en abondance
(première lecture). Deux petites pièces de monnaie, c'était peu, dérisoire
sans doute aux yeux des pharisiens, mais c'était tout aux yeux de Jésus.
L'obole de la veuve n'est-elle pas une préfiguration du don de Jésus?
Comme nous le rappelle la première lecture, en venant nous sauver, n'estce pas toute sa vie qu'il a mise dans le tronc?
Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

Intentions du samedi soir 10 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 11 novembre
8 h 30

†
†
†
†
†
†

Vi Nguyen par sa famille
Cécile St-Onge par Amélia et Réal Martin
Elvire Jean par Magda et Marie-Maude
Jacquet Florent par Aicha Jacquet
Traoré Fanta par Aicha Jacques
Alfred Domoraud par Danielle Domoraud

Lundi 12 novembre: Saint Josaphat
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 13 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 14 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 15 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 16 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 17 novembre: Sainte Élizabeth de Hongrie
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

