Messes In memoriam du dimanche 14 octobre

ACTIVITÉS DE L’AUTOMNE

8 h 30

THÈME DE L’ANNÉE PASTORALE – Être à l’écoute…
Tendre la main!
Tout le secret de l’écoute ne résiderait-il pas dans cette foi en
l’autre, dans le fait de croire que l’autre est animé du même désir de
conversion, du même désir de prière, du même désir d’amour fraternel…
que moi.
Voilà pourquoi il faut un cœur ouvert et simple, un cœur disponible,
qui se laisse renouveler par la recherche de la vérité menée ensemble. Si
c'est le Seigneur qui nous forme par son Esprit, notre unique souci devrait
être de devenir disciples, c'est-à-dire d'écouter, d'ouvrir notre cœur et de
tendre nos mains vers l’autre qui est un frère ou une sœur.
Mes amis(es), tout au long de cette année pastorale, soyons à
l’écoute de Jésus qui nous appelle et nous invite à travailler à l’édification
de son Église et au bien-être de son peuple. Approchons-nous de Dieu,
écoutons-le à travers nos frères et sœurs et tendons nos mains pour aider
les plus faibles à se relever et pour les motiver à aller de l’avant.
Prenons conscience que lorsque nous sommes réunis en
communauté pour un dialogue ou une écoute mutuelle nous devenons
cellule pour bâtir notre communauté du sanctuaire.
Que nos multiples activités: célébrations, récollections, temps de
prière, cours, partages, etc… nous aident à réaliser notre thème pour
mieux comprendre l’autre.
Père Joseph Larose, s.m.m., recteur
OCTOBRE, MOIS DU ROSAIRE - Tous les mardis et jeudis à 15 h et à 19 h
ainsi que les samedis à 9 h sera présenté le chapelet de Lourdes pour prier la
Vierge Marie.
LE FESTIVAL DES COULEURS DE L’ORGUE FRANÇAIS propose une série
de quatre récitals, les dimanches d'octobre à 15 h, à la chapelle du Grand
Séminaire de Montréal. L'entrée est libre et le Grand Séminaire est situé au 2065,
rue Sherbrooke Ouest. Le directeur artistique de ce festival est notre organiste,
Yves-G. Préfontaine. Vous êtes invités à prendre un feuillet å l'arrière du
Sanctuaire.
DIMANCHE DES MISSIONS – Lors des messes dominicales des 19 et 20
octobre, nos entendrons le frère Ronald Brissette, s.g. nous parler de la mission
montfortaine de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Une quête en faveur du
développement de la mission sera faite à la fin des célébrations.
RÉCOLLECTION DE NOVEMBRE – Une journée de récollection aura lieu le
samedi 24 novembre offerte à tous. 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.

Dimanche 14 octobre 2018
28e dimanche (année B)
LA VIE ÉTERNELLE EN HÉRITAGE
Dans son roman autobiographique « La nuit de feu », Éric-Emmanuel
Schmitt se lie d'amitié avec le sympathique guide Abayghur, un touareg du
Sahara. En pensant au monde de chacun, il se dit qu'il ne pourrait pas
vivre au désert parce qu'il n'y a pratiquement rien, alors qu'Abayghur ne
pourrait vivre en Europe parce qu'il y a beaucoup trop de choses. Dans
son pays où il guide des touristes friands d'aventures avec ses deux
dromadaires et sa débrouillardise, cet homme, dont l'existence est aussi
simple que sa foi, vit comblé et heureux.
« Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à
un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Cette parole avait de quoi
surprendre car, dans la Bible, les richesses étaient considérées comme
une bénédiction, à la condition, malheureusement souvent oubliée, que
les talents confiés par Dieu soient mis au service des autres. Voilà sans
doute le sens de l'image du chameau. Encombrés de nos richesses et les
gardant pour notre usage exclusif, nous risquons de nous y coller
irrémédiablement : « Méfie-toi de ce que tu possèdes, pour ne pas être
possédé. »
L'homme riche de l'Évangile est un bon pratiquant, pourtant il demande :
« Bon Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? » La
réponse, il la connaît, puisqu'il a observé tous les commandements depuis
sa jeunesse. Mais il voudrait aller plus loin. Alors Jésus lui propose de le
suivre : « Une seule chose te manque : « Va, vends tout ce que tu as,
donne-le aux pauvres et tu auras un trésor au ciel; puis viens et suismoi. » L'épée à deux tranchants de la Parole de Dieu (Lettre aux Hébreux)
vient de percer son coeur. Mais, incapable de se désencombrer, il n'a pas
pu se faufiler dans le trou de l'aiguille.
Devant un appel aussi direct, l'homme a été comme saisi d'un
refroidissement total et est parti, tout triste. Pourquoi Jésus, devant un si
bon candidat, n'a-t-il pas procédé par étapes? Il est écrit : « Jésus l'aima. »
Voilà pourquoi il a été si clair. Jésus connaît et respecte ceux qu'il aime : il
ne leur propose pas de demi-mesures, il les appelle clairement au projet
de vie qui les comblera.

Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

______________________________________________________
La lampe du Sanctuaire se consumera aux intentions personnelles
de Georges.
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 mémoire de
Simone Canez par sa sœur Madeleine.

Intentions du samedi soir 13 octobre
17 h

† Eduardo Paiva par Natalia Paiva
† Monsieur et madame Alma Christopher par Jeannine
† Monsieur et madame Prudor Nérette par Jeannine
† Martine Jean-Gilles par sa mère

† Vi Nguyen par sa famille
† Jeanne Provost par Monique et Michel Lafontaine
10 h
† Paul Rochon par son père
† Léo Turgeon par Aurèle Turgeon
† Jean-Marc Coulombe (30e) par son épouse Yvette Rousseau
† John Zienka par la famille Bureau
† Marie-Laure Franc-Guimond par ses enfants
† Jeannine Mathieu par ses enfants
† Défunts de la famille Ceneda par Leonora
11 h 30 † Guy Lambert par Jacques Lambert
† Thérèse Dubé par Lucie, Manon et Liane
† Gladys Dion par Josette Sarrasin
† Monique Dagenais par Claude Rioux et Lucie Nuckle
† Claudine Renaud par Myriam Alabré
13 h
† Pierre-Paul Beaulieu par Jocelyne St-Pierre
† Rolland St-Louis par Nicole Larivière
† Colette Thuot par la succession
† Raymond Pelletier par la famille
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire

Lundi 15 octobre: Sainte Thérèse-de-Jésus (d’Avila)
7h
† Défunts de la famille de Cyprienne Sagnon
Honneur à la Vierge Marie
15 h 30 † Rosaire Tardif par Diane et Serge Tardif
† Giuseppina Di Pardo par son fils
19 h 30 Intentions personnelles de la famille de Louis Cossette
Intentions des défunts démunis qui sont ignorés
Mardi 16 octobre: Sainte Marie-Marguerite d’Youville
7h
† Hortense Carrière et Victor Lacasse par Josette Sarrasin
Intentions du pape François
15 h 30 Honneur à la Sainte Trinité par Lucien
Action de grâce pour bienfaits par Claudette
19 h 30 † Joyce Bédard par Françoise et Monique
† Julienne Ngalo par Pierrette
Mercredi 17 octobre: Saint Ignace d’Antioche
7h
Honneur à la Vierge Marie
En faveur du Synode sur les jeunes
15 h 30 † Custodia et José Paiva par Natalia Paiva
† Philippe Poirier par Liette et François
19 h 30 † Lidia Bernabei par sa fille
En faveur de l’équité entre les nations
Jeudi 18 octobre: Saint Luc, évangéliste
7h
† Laurette et Henri Moïse par Nicole Gingras
En faveur des victimes de violence et de dépendances
15 h 30 † Jean-Robert Ouellet et famille par Rolande Savard
Intentions des personnes consacrées, contemplatives ou missionnaires
19 h 30 En faveur des membres de la Fondation du Sanctuaire
Intentions des personnes malades
Vendredi 19 octobre: Saint Paul de la Croix
7h
Honneur à la Vierge Marie
En faveur de tous les travailleurs
15 h 30 Remerciements pour faveur obtenue par Padre Pio
En faveur des personnes privées de soutien familial
19 h 30 † Anthony Pauzé (1er) par L.David
En faveur de tous nos chefs politiques
Samedi 20 octobre: Sainte Vierge Marie
7h
Honneur à la Vierge Marie
En faveur des réfugiés et des demandeurs d’asile
9 h 15 † Madeleine Patenaude par sa fille Suzanne
† Vi Nguyen par sa famille
† Marie-Lourdes Avze Vedo par les associés

