ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ

Messes In memoriam du dimanche 19 août
8 h 30

THÈME DE L’ANNÉE PASTORALE – Si près des
pauvres et si loin… Laissons-nous toucher.
L’ASSOMPTION DE MARIE – Cette fête mariale, célébrée la semaine dernière,
fut une réussite et nous tenons à remercier le père Jacques Beaudry, c.s.v. pour
la qualité et la sincérité avec lesquelles il nous a fait prier de tout coeur pendant la
durée du triduum. Ses prédications sur le thème Marie dans la gloire du ciel, prie
pour nous, furent à la fois éclairantes et enrichissantes.
Merci aux nombreuses personnes qui se sont impliquées à la sacristie, aux
célébrations eucharistiques, au magasin, à l’accueil des pèlerins, à l’organisation
de la procession. Merci à la Troupe Terre Promise pour l’animation extérieure
après la procession et lors de la visite des pèlerins le jeudi 16 août.
LA FÊTE DE LA VIERGE MARIE REINE – Le mercredi 22 août, nous
célèbrerons, avec animation, cette fête aux messes de 15 h 30 et de 19 h 30.
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. L’inscription se fait maintenant au secrétariat du 4000, rue
Bossuet au coût de 25 $ pour sept enseignements.
BIBLIOTHÈQUE RELIGIEUSE DU SANCTUAIRE – Nous vous informons que la
bibliothèque religieuse est fermée tous les dimanches de l’été jusqu’au 9
septembre. Elle est ouverte les lundis et mardis de 14 h à 16 h 30.
PARFAIT BONHEUR! – Des rencontres estivales sur LES BÉATITUDES vous
intéressent ? Venez échanger et prier à partir du tout dernier document du pape
François sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. Une invitation
intergénérationnelle de la Fraternité Foi et Vie Magnificat, tous les dimanches, du
8 juillet au 26 août, de 19 h à 20 h 30, à la salle de pastorale, 3800, rue
Bossuet. Thème du 19 août : HEUREUX LES ARTISANS DE PAIX.
Renseignements, Hélène : 514 482-5425.
RAPPEL – Nous vous rappelons que la messe dominicale de 19 h, le samedi,
sera supprimée à partir du samedi 22 septembre.

______________________________________________________
La lampe du Sanctuaire se consumera en faveur de la famille de
Ingrid Méllet.
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera en mémoire
de Farah St-Preux par sa mère.
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera en action de grâce
par Marie-Angèle et Édouard.

Dimanche 19 août 2018
20e dimanche (année B)

POURQUOI COMMUNIER?
« Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? »
Voilà une question bien normale dans les circonstances, il me
semble. En effet, qui est « celui-là »? Il est le jeune Jésus que tout
le monde connaît à Nazareth; ses parents sont Joseph et Marie, des
gens simples et sans histoire. Je pense parfois qu'il m'est plus facile
de croire, moi qui n'ai jamais vu Jésus, qu'à ceux qui ont dû se
convaincre que cet enfant, qu'ils ont vu grandir parmi les autres
enfants du village, était le Fils de Dieu.
Quand je demande « comment », je le fais selon ce que je
connais et j'attends une réponse à la mesure de ma question. Ici, la
réponse de Jésus dépasse l'entendement humain et fait appel à la
foi. Il rappelle le « signe » de la multiplication des pains. Il ne se
perd pas en explications sur le « comment » et insiste plutôt sur le
« pourquoi ».
Pourquoi manger sa chair, pourquoi boire son sang? La réponse
de Jésus est à accueillir dans la foi. Elle nous le révèle plus grand
qu'il ne paraît et nous invite à le suivre vers un avenir que l'humain
seul ne peut imaginer. La voici, en trois points. D'abord, en
communiant à la vie même de Jésus Ressuscité dès aujourd'hui,
nous sommes appelés à ressusciter avec lui : « Celui qui mange ma
chair a la vie éternelle et moi je le ressusciterai au dernier jour. »
Ensuite, communier au Corps et au Sang du Christ nous fait
demeurer dans l'intimité de Dieu : « Celui qui mange ma chair
demeure en moi et moi je demeure en lui. »
Enfin, au-delà de l'homme qu'on a pu voir, toucher et entendre,
Jésus est Le Fils que le Père nous envoie comme le Signe par
excellence de son amour. Il a été au bout de l'amour en donnant sa
vie et il invite ceux qui y communient à donner la leur selon l'appel
qu'ils ont reçu. Si je comprends le message de Jésus, les mains que
j'ouvre pour le recevoir doivent être aussi les mains que je tends
vers les autres. Quand je communie, bien ordinaire d'apparence
mais transfiguré à l'intérieur, je suis appelé à donner ce que j'ai
reçu, le Corps du Christ.
Jean-Louis Courchesne, s.m.m.
17 h

19 h

Intentions du samedi soir 18 août

† Francine Desmarais par Marielle Hébert
† Tuyêt Nga Lê par son époux
† Dijon Jean-Gilles par Jeannine
Remerciements à Marie-Reine-des-cœurs par Pauline Bergeron
Action de grâce par Marie-Angèle et Edouard
Remerciements à saint Joachim et sainte Anne par Yvrose Françoise
Eusèbe
Action de grâce à tous les saints par Furudson Brutus

† Vi Nguyen par sa famille
† Maria Chi Nguyen par la famille
10 h
† Antonio Fournier et Eugénie Roy par Marie-Doris Fournier
† Jean-Marie Francoeur par Lise et Pierre Francoeur
† Jean-Guy Ouimet par Élie Laflamme
† Yves Ouimet par Diane Valiquette
† Marcel Landriault par Monique Falardeau
11 h 30 † Flore et Valbert Blanchette par Céline et Richard
† Normand Rondeau par Doris Roy
† Père Guy Jacob par Solange Jacob
† Jeanne D’Arc Lemire par Jeanne Parent
† Norma Barbussi par sa sœur Flora
13 h
† Rolland St-Louis par Nicole Larivière
† Kwan André par la famille Ch Hn Koa
† Valentin Klimenko et Lubov Klimenko par Jean Saliba et Oksana
† Carmen Amesse par sa famille
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire

Lundi 20 août: Saint Bernard
7h
Action de grâce à Marie par Angelène
Honneur à la Vierge Marie
15 h 30 † Madame Côté et sa fille Rachel par Claude Barnabé
Intentions personnelles de Laure Bouchard
19 h 30 † Rolland et Rollande Morrissette par Yolande Parent
Remerciements au saint frère André par Jacques Noël
Mardi 21 août: Saint Pie X
7h
† Claudette Boudrias (13e) par sa sœur Diane
Intentions personnelles de Colette Giroux
15 h 30 † Thérèse St-Yves par la succession
† Fernand Brûlé par sa filleule Sylvie
19 h 30 † Dieu Puissant, Wilson, Rose et Marie-Josée Lefèvre par Marie-Jocelyne
Lefèvre
Intentions personnelles de Marie-Jeanne Verdon
Mercredi 22 août: La Vierge Marie Reine
7h
† Julia Zulli par son fils
† Carlo Tribelli (10e) par sa famille
15 h 30 † Père Réal Hogue, s.m.m. (12e) par une amie
† Philippe Poirier par Liette et François
19 h 30 † Hoïl Gabriel Lefèvre et Cabrouet Dieuna par Marie-Jocelyne Lefèvre
Action de grâce à Marie Reine-des-cœurs par Léone Destin et famille
Jeudi 23 août: Temps ordinaire
7h
† Laurette et Henri Moïse par Nicole Gingras
Honneur à la Vierge Marie
15 h 30 †Pauline St-Yves par Bernard et famille
Action de grâce à la Sainte Trinité par madame Charles
19 h 30 † Défunts de la famille Gaillardetz par Gilles
† Antoine Mathias Magloire et Murielle Étienne par leur fille Gerda
Vendredi 24 août: Saint Barthélemy
7h
† Défunts de la famille de Marie Jocelyne Lefèvre
Honneur à la Vierge Marie
15 h 30 † Père Guy Jacob par des amis
Intentions personnelles de Francine Beauvais
19 h 30 † Yolène Jumelle par Iris Yacinthe
Intentions personnelles de Michel Guertin
Samedi 24 août: Sainte Vierge Marie
7h
Honneur à la Vierge Marie
Intentions personnelles d’une fidèle
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
† Marie Lourdes Pierre-Louis par Mirlande Duval
† Gilberte et Jacques Lord par Solange Lord

