ACTIVITÉS DE L’AUTOMNE
THÈME DE L’ANNÉE PASTORALE –

Messes In memoriam du dimanche 18 novembre
8 h 30
10 h

Être à l’écoute…

Tendre la main!
Dimanche 18 novembre 2018
33e dimanche (année B)

FÊTE DE LA PRÉSENTATION DE MARIE – Cette fête sera soulignée
aux messes du mercredi 21 novembre.
RÉCOLLECTION DE NOVEMBRE – Une journée de récollection, offerte à
tous, aura lieu le samedi 24 novembre de 9 h à 16 h. 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.
50e ANNIVERSAIRE DE VIE SACERDOTALE – La communauté
montfortaine célèbrera, le dimanche 25 novembre à la messe de 13 h, le
50e anniversaire de vie sacerdotale du père Georges Madore, s.m.m.
Tous ceux et celles qui aimeraient se joindre à nous pour cette célébration
sont les bienvenus. Votre présence manifestera votre reconnaissance
pour ce temps de grâce.
SPECTACLE DE NOËL AU SANCTUAIRE – La Fondation du Sanctuaire
vous offre, le vendredi 7 décembre à 19 h 30, un spectacle de Noël inédit
avec cinq artistes de chez nous. Des billets sont en vente dans le portique
du Sanctuaire aux messes dominicales de 8 h 30, 10 h, 11 h 30 et 13 h,
pendant tout le mois de novembre et sur semaine au secrétariat du 4000,
rue Bossuet.

INFORMATION AUX FIDÈLES – Le vendredi 30 novembre, le
chapelet de 19 h et la messe de 19 h 30 auront lieu à la salle de
pastorale (entrée sous la marquise du 3800, rue Bossuet) à cause
d’une réunion de liturgie pour les ministres.
MESSE FAMILIALE ET 1ER DIMANCHE DE L’AVENT – Le
dimanche 2 décembre à 13 h, aura lieu une messe familiale
impliquant des jeunes avec leurs parents.
FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION – Cette fête mariale sera
célébrée le samedi 8 décembre aux messes de 7 h et de 9 h 15.
______________________________________________________
_

La lampe du Sanctuaire se consumera en mémoire de Farah StPreux par sa mère.
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera en mémoire
de Annette D. Lemieux (2e) par sa fille.
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera aux intentions
personnelles de la famille Simon.

VIVRE ICI ET AUJOURD'HUI
Il y a toujours eu des gens plus intéressés à savoir quand arrivera
la fin du monde qu'à s'engager dans la vie présente. Pour en trouver
le moment, on cherche partout et interprète tout, même les livres
sacrés et quelques ouvrages au contenu obscur et mystérieux. C'est
ainsi que la fin du monde aurait dû arriver bien des fois déjà. Si l'on
oublie tout le bruit fait autour de l'an 2000, une des dernières dates
« sérieuses », - du moins le croyait-on - était l'année 1984. En 2018,
la terre tourne toujours et une bonne moitié de sa population est née
depuis cet événement manqué. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus
résume ce qu'il faut retenir à ce sujet : « Quant à cette heure,
personne ne la connaît... si ce n'est le Père. »
Le mystère fondamental du christianisme n'est pas le mystère de
la prédiction mais le mystère de l'Incarnation. C'est sur terre que
nous trouvons les signes de la présence de Dieu, et Jésus nous dit
même que ses disciples en sont les signes, et cela non pas parce
qu'ils regardent le ciel au cas où ils le verraient revenir, mais parce
qu'ils s'engagent dans le monde en son nom. Nous engager comme
disciples de Jésus, être par notre vie les témoins de l'Incarnation,
c'est agir concrètement ici et maintenant. Cela suppose
normalement la douloureuse acceptation de la fin de petits mondes
où nous sommes parfois bien installés. Par exemple, pour suivre
Jésus, les juifs devaient cesser de considérer Jérusalem et son
temple comme le centre de tout. Prédire leur disparition, c'était
comme annoncer la fin du monde.
Notre passage sur terre est l'étape décisive de notre vie, il ne faut
pas s'y installer mais s'y engager. Comme l'immense majorité des
humains, nous quitterons le monde visible bien avant sa fin. En
parlant de notre vie actuelle, Jésus nous dit : « C'est par votre
persévérance que vous obtiendrez la vie. » Persévérer, c'est suivre
son conseil : « Restez éveillés et priez en tout temps! »
À quand la fin? À quand le retour du Seigneur? Questions inutiles
qui distraient de la réalité. En effet, que nous soyons ou non les
derniers des humains, notre mission est la même : vivre
intensément l'instant présent pour que le Seigneur nous trouve
debout quand il viendra.
Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

17 h

Intentions du samedi soir 17 novembre

† Père Jean-Guy Richer par André Dumais
† Parents et amis défunts par Jeannine
† Père Guy Jacob par Marthe
† Liliane Lacourse Champagne par Lise et Réal Décary

† Vi Nguyen par sa famille
† Isabelle Audet par Jean-Roch Audet
† Roland Séguin par Yvan Séguin
† Thérèse Bouliane-Carrier par Henri Carrier
† Denise Poirier-Gravel par Monique Allard
† Élizabeth Dibana-Koné par Aicha et Hermann
11 h 30 † John Ciaccia par P.L.
† Thérèse St-Denis par Hélène et André Lebrun
† Ange Lanyan par son fils Marius Lanyan
† Guy Lévesque par Yvette Baron
† Cécile St-Onge par Josette Sarrasin
† Louis Sarrasin par son épouse
† Claude Paré par Josette Sarrasin
13 h
† Rolland St-Louis par Nicole Larivière
† Fermond Lamy et Ursula Couba par Gérald Laurent
† Jacques Rho par Pierrette
† Paul Salvas par Pierrette
† Émile Destailleur par Annik Follo
† Marie Loukobo par Annick Follo
† André Makoumbou par Annick Follo
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire

Lundi 19 novembre: Temps ordinaire
7h
Remerciements pour faveurs accordées par Lise Bordeleau
Intentions de Fleurant Duguay par la communauté montfortaine
15 h 30 † Nos amis défunts par Mireille
† Monique Giroux par Liette Chartrand
19 h 30 † François Louis par sa fille Elga
Action de grâce à Dieu pour faveurs obtenues par Jacqueline Prophète
Mardi 20 novembre: Temps ordinaire
7h
† Rose-Alma Provencher par la succession
Intentions des persécutés, des rejetés à cause de leur foi
15 h 30 † Monique Giroux par Liette Chartrand
† Laurent Belval par Camille Arnold
19 h 30 † Lucienne Dufault par son fils
En faveur des personnes malades
Mercredi 21 novembre: Présentation de la Vierge Marie
7h
Intentions personnelles de Tony Francescucci
Hommage au Christ Seigneur
15 h 30 † Jean-René Patry par Lucien
† Édith Lamour Prophète par sa fille Jacqueline Prophète
19 h 30 En faveur des réfugiés du Honduras
Intentions du pape François
Jeudi 22 novembre: Sainte Cécile
7h
† Laurette et Henri Moïse par Nicole Gingras
En faveur de la paix en notre monde
15 h 30 † Parents défunts par Louise et Georges Danis
Demande de faveur pour Véronique Kirouac par Gertrude RobinLecours
19 h 30 † Charles Ndione par sa fille Rosalie
Remerciements pour faveurs accordées par Lise Bordeleau
Vendredi 23 novembre: Temps ordinaire
7h
Action de grâce par Jean Malaket
Aux intentions des fidèles du Sanctuaire
15 h 30 † Monique Giroux par Liette Chartrand
† Jean-René Patry par Lucien
19 h 30 Intentions personnelles de Tony Francescuccu
En faveur du personnel soignant dans les hôpitaux
Samedi 24 novembre: Saint André Dung-Lac et ses compagnons
7h
Honneur aux saints et aux saintes
En faveur des personnes qui oeuvrent pour la paix
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
† Mireille Fleurilien par Marie-Maude Fleurilien
† Marie-Edith Fleurilien par Marie-Maude Fleurilien

