ACTIVITÉS du MOIS DE NOVEMBRE
et NOUVELLES
THÈME DE L’ANNÉE PASTORALE –

Messes In memoriam du dimanche 12 novembre

Si près des pauvres et si loin…

Laissons-nous toucher.
JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES – Fixée au 33e dimanche du temps ordinaire, la
première édition de cette journée mondiale des pauvres aura lieu le 19 novembre
prochain. « Je souhaite que les communautés chrétiennes, (…) œuvrent pour créer de
nombreux moments de rencontre et d’amitié, de solidarité et d’aide concrète », écrit le
pape François. Cette journée sera soulignée aux messes dominicales et un geste
significatif sera fait en faveur de toutes formes de pauvretés.
RÉCOLLECTION DU 25 NOVEMBRE – Un temps de récollection sera offert le samedi
25 novembre de 9 h à 16 h.
Le thème : Disciples missionnaires, servir dans la joie et la fidélité, sera présenté
par l’abbé Christian Beaulieu, i.s.p.x. en remplacement du père Santino Brembilla,
s.m.m.
L’inscription se fait à la réception située au 4000, rue Bossuet dès le lundi 6 novembre.
Le coût, incluant le repas, est de 25 $. L’accueil se fera dès 9 h au 3600, rue Bossuet.
CONCERT AVEC NATALIE CHOQUETTE, SA FILLE ÉLÉONORE ET LE CHOEUR
DES PETITS CHANTEURS DE LAVAL – Des billets seront vendus dans le portique
d’entrée de la rue Sherbrooke les dimanches 12, 19 et 26 novembre aux messes de
8 h 30, 10 h, 11 h 30 et 13 h. Ce concert bénéfice est organisé par la Fondation du
Sanctuaire et tous les revenus seront remis au Sanctuaire pour la continuité de ses
œuvres. Merci de votre participation.
RENCONTRE PASTORALE DES JEUNES ADULTES – Cette rencontre s’adresse aux
jeunes adultes (18 - 35 ans) qui ont le désir d’appartenir à un groupe qui veut s’impliquer
dans la pastorale des jeunes adultes. Cette rencontre aura lieu dans une salle située au
4000, rue Bossuet, le vendredi 17 novembre à 19 h.
PRÉPARATION À LA CONSÉCRATION À JÉSUS PAR MARIE selon la spiritualité
montfortaine – Ces rencontres animées par le père Claude Sigouin, s.m.m.,
interrompues pour cause de santé, reprendront ce lundi 13 novembre à 19 h, à la salle
de pastorale. Il est encore temps de vous inscrire dès maintenant au coût de 25 $ au
secrétariat du 4000, rue Bossuet.
LE PAPE FRANÇOIS, SA VIE ET SON MESSAGE – La quatrième rencontre sera ce
lundi à 19 h et ce mardi à 9 h 30 à la salle de conférence au 3800, rue Bossuet.
GROUPE DE PARTAGE DE FOI – Les personnes qui ont apprécié, dans le passé, faire
partie d’un petit groupe de partage seront heureuses d’apprendre que ce service est
offert à nouveau au Sanctuaire avec sœur Laurette Fortin, f.d.l.s. par deux rencontres
par semaine. Sœur Laurette se servira de la méthode MÉDÉAC afin de laisser la Parole
nous parler. MÉ pour mémoire, DÉ pour décortication et AC pour actualisation.
Les premières rencontres offertes à tous seront le mercredi 29 novembre à 14 h et le
jeudi 30, à 19 h à la salle de pastorale. L’inscription se fait à la réception du 4000, rue
Bossuet.
SOIRÉE VIDÉO – Le film FRANTZ sera présenté mardi soir à 19 h à la salle de
conférence dans le cadre du mois du souvenir de la guerre. Ce drame, d’une durée de
113 minutes, a été réalisé par François Ozon.
CE PASSAGE QU'EST LA MORT - Visionnement du témoignage d'une personne en fin
de vie et partage sur ce sujet. Une invitation de la Fraternité Magnificat, le dimanche 19
novembre, de 18 h 30 à 20 h 30, à la salle de pastorale, 3800, rue Bossuet.
Renseignements: Hélène : 514 484-2093.

La lampe du Sanctuaire se consumera pour remerciements à Marie Reine-descœurs pour faveur obtenue par R.B.
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera aux intentions
personnelles de Roxane.
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera en action de grâce pour la
famille de Yolande.
Dimanche 12 novembre 2017
33e dimanche du temps ordinaire (A)

LE CHEMIN DU PARADIS
Je revenais d'une session à Frédéricton. Il neigeait et la route n'était pas
belle. En me rejoignant au comptoir d'un casse-croûte près de Rivière-duLoup, un camionneur me salua puis me dit : « J'ai 'pogné le fixe'. De StHyacinthe jusqu'ici, je ne me rappelle de rien. Je me suis réveillé pour
laisser l'autoroute ici comme prévu. Pourtant, je ne dormais pas. Même
que la route est glissante par bouts, et tout a bien été. » Je lui fis
remarquer qu'il était éveillé s'il se rappelait que la route était glissante.
« C'est vrai, mon vieux, répondit-il, tu me rassures! Autrement, je serais
dans le clos!... Tu sais, ça fait 500 fois que je fais Montréal - Halifax; je
n'ai plus rien de neuf à regarder.»
Que nous apprend la parabole des dix jeunes filles? La vie est comme
une autoroute qui nous rapproche de Dieu et de la réalisation de notre
bonheur éternel. Bien des jours, tout se ressemble, rien de nouveau, c'est
la routine. Il y a de quoi s'endormir ou à « pogner le fixe » comme disait
mon ami. Il n'est pas toujours évident de rester éveillé. Pourtant qui
connaît le jour et l'heure où un obstacle se présentera devant lui? Qui sait
où la route sera glissante? Qui connaît l'heure de sa grande rencontre
avec Dieu? Toutes des questions dont les réponses nous échappent! Ou
plutôt, nous avons la réponse : « Veillez donc, car vous ne savez ni le
jour ni l’heure. » Cette recommandation de Jésus nous invite avant tout à
vivre intensément l'instant présent. Si nous le faisons, nous ne vivons pas
dans la peur d'une mauvaise surprise mais dans la joie de l'attente.
« Pogner le fixe », si cela veut dire ne pas regarder tout autour et se
concentrer sur le but et la route, ce n'est pas si mauvais. L'essentiel sur
une route, n'est-ce pas de conduire prudemment et d'arriver sain et sauf?
Ce camionneur avait vécu la routine de l'attention à chaque moment, et il
l'avait bien fait. Veiller, garder nos lampes allumées, n'est-ce pas fixer nos
yeux sur Jésus Christ et vivre à chaque moment le chemin qui y conduit?
Alors, dans la monotonie de la vie, nous pouvons lui dire : « Je dors, mais
mon cœur veille » (Ct 5,2).
Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

Intentions du samedi soir 11 novembre

17 h

19 h

† Giuseppina Di Pardo par son fils
† Pauline De Grandpré par ses enfants
† Françoise et Gabriel Hébert par leurs enfants
† Parents défunts par Mariette Tremblay

† Tuyêt Nga Lê par son époux
† Angelina Federico Di Caprio par ses enfants Maria, Joé et Léandro
† Silvio Di Caprio par ses enfants Maria, Joé et Léandro

8 h 30 † Vi Nguyen par sa famille
† Hélène Beaupré par la famille Y.C. Ménard
10 h † Thérèse Bourgault-Cabana par la succession
† Cécile Pelletier et Jean-Claude par Jacinthe Lévesque
† Gérard Deschênes (11e) par ses enfants
† Jeanne-Marie Ménager par Jean Ducharme
† Père Jean-Guy Richer par Jacqueline Deschênes
11 h 30† Fernand Lavallée par Ginette et Réjean
† Jean-Louis Dorais par son épouse
† Hélène Beaupré
† Lionel Pelletier par Colombe et Jean-Louis Leclaire
† Parents défunts de la famille Jérôme par Jacqueline
13 h † Claudette Sarazin par son époux
† Parents défunts par Vincent Nguyen
17 h
En faveur de tous les fidèles du Sanctuaire
Lundi 13 novembre: Temps ordinaire
7h
Action de grâce à Marie Reine-des-cœurs pour faveurs obtenues par R.L et T.H.
Intentions de la famille Sullivan
15 h 30 † Eduardo Paiva par Natalia Maria Paiva
Remerciements au Saint Esprit pour faveur obtenue par Lucien
19 h 30 † Père Jean-Guy Alain, s.m.m. par Gaétan Beaudin
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
Mardi 14 novembre : Temps ordinaire
7h
Âmes du purgatoire par Sylvain Lanthier
Intentions de la famille Sullivan
15 h 30 † Thérèse Blackburn O’Halloran par Louise et Gilles
Faveurs obtenues par Lise Bordeleau
19 h 30 † Marie-Paule Beauchemin-Bouthillier par sa fille Mireille
Remerciements à Marie par Carmelino
Mercredi 15 novembre: Saint Albert le Grand
7h
† Estelle Hyppolite par Jeannine
Intentions de la famille Sullivan
15 h 30 † Noëlla Fontaine par Louise et Suzanne Béliveau
† Albert Graham par ses enfants
19 h 30 Âmes du purgatoire par Louise et Suzanne Béliveau
† Marie-Jeanne St-Amour par Marie-Claire Lemieux
Jeudi 16 novembre: Temps ordinaire
7h
Âmes du purgatoire par Maurice Arcand
Intentions de la famille Sullivan
15 h 30 † Martine Nadeau par Louise Cantin
En faveur des membres de la Fondation du Sanctuaire
19 h 30 † Tuyêt Nga Lê par son époux
† Denise, Jean-Pierre Lau et François Jérôme par Jacqueline Jérôme
Vendredi 17 novembre : Sainte Élizabeth de Hongrie
7h
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
Intentions de la famille Sullivan
15 h 30 † Marie-Louise et Pierre-Louis Dorsainville par la famille Dorsainville
Faveur demandée par une fidèle
19 h 30 †Défunts des familles Clerveau, Olus et Pierre-Louis par Mona Clerveau
† Défunts des familles Magloire, Étienne et Darguste par Gerda
Samedi 18 novembre : Temps ordinaire
7h
† Sœur Suzanne et sœur Anne par Édelyne Milord
Intentions de la famille Sullivan
9 h 15 † Défunts des familles Boyer et Gibbs par Lydie Boyer
† Vi Nguyen par sa famille

