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ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ
MODIFICATION DE 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 changement
Cependant, deux facteurs de changement 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 aux sept messes exige un nombre important de confrères prêtres.
Or, le nombre de pères montfortains disponibles diminuent et ils sont vieillissants. En
attendant du renfort, il faut s'adapter.
De plus, une bonne portion des fidèles vieillit. Ce qui occasionne une baisse de
fréquentation à certaines messes.
La diminution des présences la plus prononcée se produit à la messe de 19 h le samedi,
surtout durant l’automne et l’hiver. Souvent, pas plus de 40 personnes y participent.
Suppression de la messe de 19 h le samedi
Donc, 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 19 h : 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 à 20 h 30, à la salle de
pastorale, 3800, rue Bossuet. Thème du 12 août : HEUREUX LES COEURS PURS.
Renseignements, Hélène : 514 482-5425.
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.
BIBLIOTHÈQUE RELIGIEUSE DU SANCTUAIRE – Nous vous informons que la
bibliothèque religieuse est fermée tous les dimanches de l’été jusqu’au 9 septembre. Elle
est ouverte les lundis et mardis de 14 h à 16 h 30.

Dimanche 12 août 2018
19e dimanche (année B)

CROIRE AVEC MARIE
L'évangile d'aujourd'hui nous situe au coeur de l'une des discussions les
plus animées entre les Juifs et Jésus. L'enjeu est fondamental : il s'agit de
l'identité même de Jésus, de sa relation au Père et, à travers son discours sur le
Pain de Vie, de sa relation avec nous. Accepter Jésus comme Parole de Dieu et
Pain de Vie éternelle, c'est devenir croyant. Sous le regard de Marie, dont nous
fêterons l'Assomption mercredi, réfléchissons un peu sur notre propre foi.
La foi est un cadeau. C'est en l'accueillant avec reconnaissance et en
prenant le temps de le développer que j'y découvre le sens profond de ma vie et
peux vivre en disciple de Jésus. Je suis baptisé depuis longtemps : comme
croyant, est-ce que j'ai grandi? Suis-je un peu trop croyant « par air d'aller » ou
croyant vraiment conscient? Qu'est-ce qui inspire mes gestes de croyant? Quelle
est la profondeur de ma foi? À quel point mon cœur est-il croyant? Mon défi
demeure toujours le même : ce n'est pas la foi qu'il faut intégrer à ma vie, c'est
toute ma vie que je dois conformer à ma foi. C'est cela, la « conversion ».
Chaque jour, la foi me lance à la recherche de Dieu et de sa volonté. C'est
ce que Marie a appris et nous enseigne. Dans l'Évangile, quand Marie est
présente, il est toujours question de foi accueillie, de foi proclamée ou de foi
soutenue. Marie nous invite à entrer en nous-mêmes pour conserver et méditer
avec elle les signes de Dieu et les signes des temps, ces événements et paroles
dont le sens dépasse le visible. Par son « oui », Marie est elle-même entrée dans
le mystère de la foi. Toute la Tradition chrétienne nous invite à contempler Marie,
la Croyante, pour devenir comme elle, d'authentiques croyants. Cette semaine,
pourquoi ne pas prendre un moment pour lire, par exemple le récit de
l'Annonciation ou celui de la Visitation (Évangile du 15 août)? Laissons Marie
nous parler de sa foi : elle nous partagera ses secrets. Entrons dans le mystère
de Marie; prenons le temps d'y demeurer. Dans ce Temple, nous trouverons l'objet
de notre foi, comme le chantait saint Louis-Marie de Montfort : « Elle est mon divin
oratoire où je trouve toujours Jésus » (Cantique 77, 6).

Jean-Louis Courchesne, s.m.m.
17 h

19 h

______________________________________________________
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 mémoire de Yves
Ouimet par Diane Valiquette.
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera en action de grâce par Carlo.

Intentions du samedi soir 11 août

† Daniel Lapierre par sa mère
† Tuyêt Nga Lê par son époux
† Jean-Marie Poirier (10e) par sa sœur Ange-Aimée
Action de grâce pour faveur obtenue par un couple de fidèles
Honneur à Notre-Dame du Perpétuel-Secours par Yolette
Action de grâce à saint Yves et saint François par Yvrose-Françoise
Eusèbe

Messes In memoriam du dimanche 12 août
8 h 30

10 h

† Vi Nguyen par sa famille
† Suzanne Pépin par son frère Rénald
† Maria Quy Nguyen par la famille
† Silva Désiré
† Jacob Nguyen Van Hieu
† Michel Rochette par son épouse et son fils
† Michèle Galipeau par Monique Bonneville
† Frère Côme Julien par Jacqueline Deschênes
† Marguerite et Bernard Cournoyer par Louise et Georges
† Maurice Aucoin par son épouse et famille
† Léo Turgeon par Aurèle Turgeon

11 h 30 † Patrick Tardif par Hermance Tardif
† Rose-Alma Duchesne par Claudette Tardif
† Ginette Tardif par René Tardif
† Gérard Mathieu par Jacqueline Tardif
† Donald Gagnon par Gisèle Tardif
† Gilles Proulx par Gisèle Tardif
† Guy Lambert par Noëlla Fortin
13 h
† Père Guy Jacob par Solange Jacob
† Rolland St-Louis par Nicole Larivière
† Domenico Bruni par son épouse
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire

Lundi 13 août: Temps ordinaire
7h
Remerciements à la Vierge Marie par Jean-Alexandre Louis
En faveur du pape François
15 h 30 † Eduardo Paiva par Natalia Paiva
† Guy Lambert par Jacques Lambert et Carole Fortin
19 h 30 Remerciements à Marie-Reine-des-cœurs par Jacques Noël
Remerciements à saint Jean Baptiste par Yolette
Mardi 14 août: saint Maximilien Kolbe
7h
† Monsieur et madame André Métayer par leur fille Marie-Andrée
En faveur des malades
15 h 30 † André Mercier par son épouse
† Léo Fafard par la famille
19 h 30 Remerciements à Jean-Paul II par Jacques Noël

Remerciements à saint Jude et saint Martin par Yvrose-Françoise Eusèbe

Mercredi 15 août: Assomption de la Vierge Marie
7h
† Rose-Alma Provencher par la succession
† Émilienne Charlebois-Laroche par Arcade
† Conrad Laroche par Arcade
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
Action de grâce à Marie par Patricia Kondombo

Action de grâce à Notre-Dame de l’Assomption par Admie Théodore et Marc Ewald Derby

15 h 30 † Alcide et Florentine Bourque par leurs enfants
† Olivine Vallières par les enfants
† Philippe Poirier par Liette et François
† Père Guy Jacob, s.m.m. par Liette
† Côté et sa fille Rachel par Claude Barnabé
Action de grâce à Marie par Andrée et Michel
Remerciements à Marie Reine-des-cœurs par Gaëlle Bastien
19 h 30 † Parfait Lebon par Louise et Suzanne Béliveau
† Élizabeth Kone par Aïcha et Hermann
† Marie Obinongo par Pierrette

Action de grâce à Notre-Dame de l’Assomption par Léone Dorcé Destin et
famille
Action de grâce à Notre-Dame de l’Assomption par Emmanuella et Mario

Action de grâce à Marie pour Sarah Bright par sa grand-mère Marcelle
Action de grâce pour Kaylina Tringue par sa grand-mère Micheline
Jeudi 16 août: Temps ordinaire
7h
† Laurette et Henri Moïse par Nicole Gingras
Honneur à la Vierge Marie
15 h 30 †José Paiva (fils) par Natalia Paiva
† Yves Ouimet par Diane Valiquette
19 h 30 Remerciements à saint Antoine et saint Mathieu par Yvrose-François Eusèbe
Remerciements à sainte Anne par Jacques Noël
Vendredi 17 août: Temps ordinaire
7h
† Nestor Pierre Louis par Nadège
Honneur aux saints et aux saintes
15 h 30 † Léonard Morin par sa fille Lyse
Action de grâce par une fidèle
19 h 30 † Simonne Turgeon-Aumont par ses filles
Remerciements à Marie-Reine-des-cœurs par Jacques Noël
Samedi 18 août: Sainte Vierge Marie
7h
Honneur à la Vierge Marie
En faveur du personnel soignant dans les hôpitaux
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
En faveur des âmes du purgatoire par Véronique
Intentions de Halidia par Patricia

