Messes In memoriam du dimanche 16 septembre

ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ

8 h 30

THÈME DE L’ANNÉE PASTORALE – Si près des
pauvres et si loin… Laissons-nous toucher.
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. Les personnes qui désirent s’inscrire le 17 ou le 18 septembre
pourront le faire au début de l’enseignement. Le coût est de 25 $.
Exceptionnellement le deuxième enseignement sera donné la semaine prochaine
soit les 24 (19 h) et 25 (9 h 30) septembre.
BIBLIOTHÈQUE RELIGIEUSE DU SANCTUAIRE – Des encarts sont dans les
présentoirs aux portes pour vous informer des services offerts.
ADORATION DOMINICALE DU SAINT-SACREMENT – Le temps d’adoration du
Saint-Sacrement le dimanche après-midi se poursuit à la chapelle d’adoration
après la messe de 13 h durant l’automne.
4e ÉDITION DU REPAS SPAGHETTI ET DANSE – C’est le samedi 13 octobre
qu’aura lieu cet évènement tant apprécié pour l’animation de musique et de danse
avec René Désilet, DJ, et le repas bien sûr. La vente des billets est commencée
depuis le 14 juillet et se poursuit au secrétariat du Sanctuaire. Le coût est de 20 $
par personne. Cette soirée est organisée par la Fondation du Sanctuaire au
bénéfice du Sanctuaire.
GROUPE DE PARTAGE – Il y aura la rencontre du groupe de partage animée
par Sr. Laurette Fortin F.D.L.S., mercredi le 26 septembre à 14h à la salle de
pastorale. Entrée rue Bossuet
RÉCOLLECTION – Être à l’écoute…Tendre la main
Le samedi 24 novembre de 9h à 15h30 au Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs.
Frais de participation 20$, dîner compris. Animé par Mgr Michel Parent.
Inscription à la réception au plus tard le 20 novembre 2018.
QU'EST-CE QU'UN PROPHÈTE ? - Cette mission est-elle vraiment pour nous
tous ? Pour partager sur ce sujet, bienvenue à la Fraternité Foi et Vie Magnificat,
le dimanche 16 septembre, de 18 h 30 à 20 h 30, à la salle de pastorale, 3800,
rue Bossuet. Suite à cette soirée, le groupe offrira des rencontres bibliques intergénérationnelles mensuelles sur les livres prophétiques.
Renseignements, Hélène : 514 484-2093.
RAPPEL – Nous vous rappelons que la messe dominicale de 19 h, le samedi 15
septembre, sera la dernière à être célébrée.

______________________________________________________
La lampe du Sanctuaire brûlera en mémoire de Marcel Gingras et
Julie Di-Lullo par sa fille Gracia.
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera en mémoire
de Stanislas Goriup (2e) par son épouse et ses enfants.
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera en mémoire de
Farah St-Preux par sa mère.

† Vi Nguyen par sa famille
† Jean Manh Hung-Nguyen par Marie N. Khau
† Marcel et Gaston Aubé par Pierrette

† Michel Tremblay par son épouse
† André Bourré et Prima Romulus par Edelyne

† Jacques Huot par Doris Novak
† Isabelle Audet par Jean-Roch Audet
† Marie Tran Thi Mien
† Benoît Lévesque par Jacinthe Lévesque
† Laure Pilon et Jeannine Rochette par Monique
† Claude Demers par son épouse et sa fille
† Roger Lapalme par Gisèle et Denise
11 h 30 † Thérèse Dubé par le club l’âge d’or de St-Herménégilde
† Lionel Signori par Pauline Boisvert
† Guy Lambert par Jacques Lambert
† Cécile Daigle par Normand Bourque
† Jeanne d’Arc Lemire par Guy Lévesque
† Emma Aristil par la famille Ménard
† Famille Pleau-Lessard par Jeannine Pleau
13 h
† Rolland St-Louis par Nicole Larivière
† Colette Thuot par la succession
† Bibiane Laliberté par Suzanne
10 h

Dimanche 16 septembre 2018
24e dimanche (année B)
POUR TOI, QUI SUIS-JE?
« Pour les gens, qui suis-je? » On n'a jamais vu Jésus se soucier
des rumeurs et de son image médiatique. Alors pourquoi cette
question? C'est qu'il veut inviter chacun à s'interroger. Les réponses
des disciples ne sont pas compromettantes : elles se résument à :
« Il y en a qui disent que... » C'est après cette petite mise en route
sur le chemin de la foi que Jésus pose la vraie question : « Et vous,
que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? »
Pierre répond au nom du groupe. Il répond bien et est sans doute
fier de lui. Mais il n'a pas saisi où cela le conduirait car il n'a pas
encore compris qui est vraiment Jésus. Cet homme extraordinaire
qu'il suit et écoute devra souffrir et mourir. Cela, Pierre ne le prend
pas. Il s'oppose si fortement à Jésus qu'il se fait traiter de « Satan ».
Il doit apprendre concrètement que la foi engage toute la personne à
la suite de Jésus. Elle n'est pas simplement une « croyance »
comme on l'entend parfois, qui peut être bonne mais peut se passer
d'engagement. Les disciples de Jésus croient en lui; leur foi les fait
parler et agir, même au prix de la critique et de la souffrance. La
croix n'est pas un fardeau qu'on cherche pour plaire à Jésus, elle
est l'accueil de toute notre vie telle qu'elle se présente, elle fait
partie de notre réponse aux appels au service et au don de soi à
cause de notre foi en Jésus.
Encore aujourd'hui, Jésus ne demande pas « Que pensez-vous
de moi? » mais « Pour vous, qui suis-je? » Jésus ne désire pas
seulement qu'on aie de beaux mots à son sujet et qu'on lui crie
« Seigneur! Seigneur! » mais qu'on s'engage concrètement à sa
suite. Si nous ne nous sentons pas dérangés par lui, que vaut ce
que nous appelons notre foi? C'est la question de saint Jacques
aujourd'hui.
Isaïe avait compris que la foi est une grâce et un appel à
s'engager : « Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne
me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. » C'est à notre oreille
que Jésus s'adresse aujourd'hui : « Pour toi, qui suis-je vraiment? »
Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

Intentions du samedi soir 15 septembre
17 h

19 h

† Émile Vaillant par sa famille
† Gérard et Arménie Jean-Gilles par Jeannine
Intentions personnelles
Intentions personnelles pour Thonny Eugène Jr. par Kenia Cayemitte
† Raymond Charest par son épouse
Action de grâce pour Emmanuel Sache de Gisela Michel
† Anne-Marie Michel de Gisela Michel

† Yvonne Guénette par son fils André Rivest
† Guy Jacob par André Rivest
† Madeleine Quenum Hoindo par Marie-Angèle
† Mme Ah Hie Pierrette par Sylvie et Richard

17h

† Défunts des fidèles du Sanctuaire

Lundi 17 septembre: Temps ordinaire

† Marc Rochester
† Maurice et Jean-Michel Desjeunes
15 h 30 † Christopher Thompson par la famille Réal Décary
Action de grâce par Céline
19 h 30 † Julienne Ngalo par Pierrette
† Pierre-André Michel de Gisela Michel
7h

Mardi 18 septembre: Temps ordinaire

† Iluminada et Elvira Gil
† Mariano Sanchez
15 h 30 † Parent défunts des familles Laurin et Forest par P.et A. Forest
Demande de faveur par une fidèle
19 h 30 † Arthur Émond par sa fille Mariette
† Marco Campellone par sa mère
7h

Mercredi 19 septembre: Saint Nom de Marie

† Abelardo et Maria Rico
Toutes les personnes suicidées
15 h 30 † Nicole Salgado (10e) par son frère et sa belle-soeur
† Philippe Poirier par Liette et François
19 h 30 † Madame Rosa Béliveau par Louise et Suzanne Béliveau
† Parents défunts famille Durocher par Kathleen
7h

Jeudi 20 septembre: Saints André Kim, Paul Chong et leurs compagnons
7h

† Laurette et Henri Moïse par Nicole Gingras

† Jacques Cottin et Marie-Louise Franceschi

15 h 30 † Thérèse St-Yves par la succession
† Jeannette Bellemarre (3e) par sa fille Odette
19 h 30 † Yosette Michel par Gisela Michel
† Frédérick Holder par Gisela Michel

Vendredi 21 septembre: Saint Matthieu
7h
15 h 30

Obtenir une faveur spéciale de Jacques Noel
Action de grâce pour Marie Nadège par sa mère
Action de grâce à Marguerite D’Youville par Laurent Forget
19 h 30 † Gérald Nicolas par son fils Jeff Nicolas
Action de grâce pour les bienfaits obtenus par Gisela Michel

Samedi 22 septembre: Sainte Vierge Marie
7h
Gretah-Kaina Lineus pour anniversaire de naissance par ses parents
9 h 15

† Madeleine Patenaude par sa fille Suzanne
† Vi Nguyen par sa famille
Action de grâce pour Mauricio Lopez par son épouse

