ACTIVITÉS ET NOUVELLES
TRIDUUM DE L’ASSOMPTION – 375 PAS AVEC MARIE
-Dimanche 13 août : Prédication aux messes dominicales par le père JeanLouis Courchesne, s.m.m.
-Lundi 14 août : Prédication aux messes de 15 h 30 et 19 h 30 par
monseigneur Quesnel Alphonse, évêque de Fort-Liberté, Haïti.
-Mardi 15 août : Prédication aux messes de 15 h 30 et 19 h (messe
solennelle) par monseigneur Quesnel Alphonse.
-Mardi 15 août : Procession aux flambeaux vers 20 h 15 avec un nouveau
parcours qui se terminera sur le terrain du Sanctuaire.
ANNIVERSAIRE DE VIE RELIGIEUSE DU FRÈRE GILLES PAQUETTE – C’est le 15
août 1967 que le frère Gilles Paquette faisait, ici même, sa profession d’engagement
religieux dans la communauté des pères et des frères montfortains. Il renouvellera, lors de
la fête de l’Assomption, ses vœux d’engagement religieux au cours de la messe
solennelle de 19h.
50e

PÈLERINS DE PASSAGE AU SANCTUAIRE – Des groupes de pèlerins seront de
passage au Sanctuaire du 13 au 16 août. Certains de ces groupes pourraient se joindre à
nous pendant les messes du dimanche. Soyons accueillants envers eux à la manière de
Jésus et prions les uns pour les autres.
PÈLERINS DU GROUPE MARIE-REINE-DE-LA-PAIX – Ce groupe de pèlerins, qui est
parti du Sanctuaire le 7 août pour se rendre au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le 15 août
afin d’y célébrer la fête de l’Assomption, s’engage à prier pour nous et avec vous et nous
nous engageons à prier pour eux. Merci.
INSCRIPTION À LA SESSION DE RENCONTRES DE L’AUTOMNE – Le père Gilles
Dallaire, s.m.m., offrira à la mi-septembre une série de sept (7) rencontres sur le thème :
Le Pape François, sa vie et son message.
Inscription au coût de 25 $, au secrétariat, dès maintenant. Premières rencontres : le
lundi 18 septembre à 19 h et le mardi 19 septembre à 9 h 30. Puis aux deux semaines et
se terminera les 11 et 12 décembre.
HORAIRE DU SECRÉTARIAT – Aux mois de juillet et août, les heures de bureau sont
modifiées : les lundis et vendredis de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h; les mardis,
mercredis et jeudis de 9 h à 12 h et de 13 h à 20 h; le samedi de 16 h à 20 h et le
dimanche de 9 h à 14 h 30.

ÊTRE DANS LE MONDE NOTRE PROPRE MILIEU – (extrait du livre Apprendre à
prier par Bernard Bro)
« Pour toi quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi ta porte et prie ton Père
qui est dans le secret ». (Mt 6,6) Il n’y aura rien à attendre de notre prière si nous
sommes infidèles à cet effort de silence intérieur, et tant que ne serons pas convaincus
que nous avons à être dans le monde, « notre propre milieu ». Dans la mesure où le
monde actuel ne nous donne plus le cadre extérieur modelé par le christianisme, il faut
être à nous-mêmes notre propre atmosphère ; il nous faut avoir des habitudes de vie si
fortes qu’elles puissent constituer cette atmosphère dont notre âme a besoin.
Pourquoi nous sentons-nous quelques fois si absent dans notre prière, sinon parce que
nous sommes étrangers aux préoccupations de Dieu ? Notre prière est souvent exsangue
parce qu’elle manque de nourriture…Prétendre aimer quelqu’un qu’on ne connaît pas,
c’est risquer d’en rester à une affectivité purement sensible ; et un amour n’est vraiment
spirituel que s’il sait faire passer la vraie connaissance de l’autre avant sa propre
satisfaction affective.

La lampe du Sanctuaire se consumera pour l’anniversaire de Yves
Ouimet par Diane Valiquette.
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera aux intentions
personnelles de Pierre-Richard Simon par sa mère.
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera en l’honneur du Saint
Sacrement de Jésus.

Dimanche 13 août 2017
19e dimanche du temps ordinaire (A)

Une de mes amies me disait qu’effectivement l’église dite catholique est vraiment
battue par tous les vents venant en rafale des quatre points cardinaux pour qu’elle écoute
et se rapproche davantage du peuple de Dieu.
Certains s’en inquiètent dangereusement, d’autres, gonflés d’espérance, désirent
redresser la situation en ne craignant pas de rajeunir sa présence pour son plus grand
bien. Je serai avec vous jusqu’à la fin des temps. Gardons le cap !
Notre Dieu est celui d’Abraham, d’Isaac, de Jacob, du pape François et de tous les fidèles
et croyants. De nombreuses gens vivent un grand malaise vis-à-vis des longues
processions et excessives ostentations cléricales et veulent, sans ambages, mettre l’accent
sur la croix, notre unique espérance. Gardons le cap !
Le pape François tient fermement le gouvernail de la barque, gardant ouvertes fenêtres
et portes à la joie de ses fidèles. Les batailles intestines dans les hauts niveaux de l’Église
font rage. Des groupes nostalgiques et restreints ne voient pas que cette institution, voulue
par le Christ, craque de partout. Ils ne sont pas prêts à respirer l’air frais des nouveaux
rivages d’une Église qui a soif d’un printemps nouveau. Gardons le cap!
La grande aventure chrétienne a connu des difficultés initiales et organisationnelles. La
barque des premières communautés chrétiennes en était une sans défense voguant à
contre-courant sur la mer déchaînée de l’Empire romain. Les dirigeants du grand Empire
les persécutaient et les responsables du judaïsme les chassaient des synagogues en plus
des dissensions au sein même des communautés chrétiennes, entre celles venues du
judaïsme et celles originaires du monde gréco-romain. Tout changement n’est jamais aisé
à vivre hier comme aujourd’hui. Le Christ ne nous abandonnera jamais. Gardons le cap!
Aujourd’hui, nous sommes de toutes les tempêtes, secoués par les guerres, divisés
entre partis politiques et les diverses économies de marché. Nous sommes éprouvés par
les épidémies, les famines, les tremblements de terre, les feux de forêt et les inondations…
Bref, l’humanité en est bouleversée et la grande barque tangue de tous côtés.
N’oublions pas que le Seigneur est avec nous même si l’Église se retrouve en période
de décroissance et semble faire face à des problèmes insurmontables : l’assistance
diminue, la population pratiquante vieillit, les églises ferment leurs portes et le nombre de
prêtres ne suffit plus à la tâche. L’espérance est une vertu passe-muraille. Gardons le cap!
Pour remédier à tout cela, Jean Paul II nous rappelait de ne pas avoir peur, le souffle
de l’Esprit est toujours agissant et apportera un vent nouveau faisant lever une brise
légère et réconfortante. Il est là, soyons patients, l’horizon s’ouvre devant nous. Courage,
n’ayez pas peur, je suis là avec vous. N’en doutons plus! Gardons le cap!

Yvon Cousineau, c.s.c.

Intentions du samedi soir 12 août
17 h
19 h

† Lorraine Ménard-Martineau par Robert et Odette Legendre et famille
† Cécile Poulin par sa sœur Rollande
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
Actions de grâce par Claire Thomas

Messes In memoriam du dimanche 13 août
8 h 30 † Vi Nguyen par sa famille
† Maria Quy Nguyen par la famille
† Alexandre Toy par Marie Pascale
† Kim Binh Nguyen par madame Vi Nguyen
10 h
† Jacob Nguyen van Hieu par la famille Vu
† Jean-louis Legault par son épouse
† Thérèse Bourgault-Cabana par la succession
† Père Jean-Guy Richer par Marie-Paule Campeau
† Micheline Aubin par Lise et Nicole
† René Rondeau et Marguerite Ledoux par Doris et Bernard Roy

† Michel Paquin par Richard Paquin
11 h 30 † Maurice Aucoin par Marguerite et la famille
† Kwan-André par la famille Chan-Koa
† Céline Hébert par une amie
† Simonne Théophile et Théophile Pierre par Hugues et Évans Pierre
† Gladys Beaudin-Hurtubise par Danielle Beaudin
13 h
† Éduardo Paiva par Natalie Maria Paiva
† André Perron (11e) par Roger Perr
17 h
En faveur de tous les fidèles du Sanctuaire
Lundi 14 août : Saint Maximilien Kolbe
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 † André Mercier par son épouse
† Fernand Joyal par la famille
19 h 30 † Monsieur et madame André Métayer par leur fille Marie-Andrée Métayer
Action de grâce pour Kathleen Milord par sa mère Sonia
Mardi 15 août : Assomption de la Vierge Marie
7h
† Claude Lasalle par Carole White
Intentions de la famille Sullivan
Remerciements à Marie Reine-des-cœurs par R.L. et T.H.
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
Action de grâce par Léone Dorcé et enfants
Remerciements à Notre-Dame de l’Assomption et à sainte Anne par Marie Louis
En faveur de la famille Rico-Desjeunes et amis
15 h 30 † Léonard Morin par la famille Richer
† Obinongo Marie par Pierrette
† Père Jean-Guy Richer par Liette Vallières
† Mariette Desrochers
† Olivine Vallières par ses enfants
Remerciements à Marie Reine-des-cœurs pour faveurs obtenues par Thérèse,
Margot et Micheline
Action de grâce pour Sarah Bright par sa grand-mère Marcelle
19 h 30 † Louis Sarrasin par son épouse
† Parents défunts des familles Bourque et Pépin
† Béatrice Carrier par Rolande Savard
† Rita et Roger Bergeron par une amie
† Simonne Turgeon par ses filles
† Suzanne Gaudreau par Rolande Savard
† Berthe et Gérard Deschênes par leurs filles
Mercredi 16 août : Temps ordinaire
7h
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
Intentions de la famille Sullivan
15 h 30 † Onil Lepage par Monique Lepage
† Bruno Beauchemin par sa fille
19 h 30 † Parfait Lebon par Louise et Suzanne Béliveau
† Nicole Trudel Plamondon par la famille Louis Cossette
Jeudi 17 août: Temps ordinaire
7h
Intentions personnelles de madame Hector
Intentions de la famille Sullivan
15 h 30 † Léonard Morin par sa fille Lyse
19 h 30 † Simonne Turgeon par ses filles
† Marielle Houle par Léonie et Camille Auger
Vendredi 18 août : Temps ordinaire
7h
Intentions personnelles de Halidia par Patricia
Intentions de la famille Sullivan
15 h 30 † Roger Roussel par Monique
Remerciements à Marie Reine-des-cœurs par Marie Florence
19 h 30 Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
Action de grâce par Marie-Angèle et Édouard
Samedi 19 août : Sainte Vierge Marie
7h
Intentions personnelles de Colette Giroux
Intentions de la famille Sullivan
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
† Christian Martineau par la famille Hajdamacha

