ACTIVITÉS du MOIS DE NOVEMBRE
et NOUVELLES
THÈME DE L’ANNÉE PASTORALE –

Messes In memoriam du dimanche 19 novembre

Si près des pauvres et si loin…

Laissons-nous toucher.
JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES – Fixée au 33e dimanche du temps ordinaire, la
première édition de cette journée mondiale des pauvres a lieu ce dimanche. « Je
souhaite que les communautés chrétiennes, (…) œuvrent pour créer de nombreux
moments de rencontre et d’amitié, de solidarité et d’aide concrète », écrit le pape
François. Cette journée sera soulignée aux messes dominicales et un geste significatif
sera fait en faveur de toutes formes de pauvreté.
MESSE DES JEUNES ADULTES – La messe de 17h ce dimanche sera animée par des
jeunes adultes ainsi que par la troupe Terre Promise.
CARNETS DE L’AVENT 2017 – Deux carnets pour votre réflexion quotidienne du temps
de l’Avent vous seront offerts au coût de 3.50 $ à la fin des messes dominicales.
L’un par Novalis Avent et Noël 2017, l’autre par Vie liturgique Oser y croire.
RÉCOLLECTION DU 25 NOVEMBRE – Un temps de récollection sera offert le samedi
25 novembre de 9 h à 16 h.
Le thème : Disciples missionnaires, servir dans la joie et la fidélité, sera présenté
par l’abbé Christian Beaulieu, i.s.p.x. en remplacement du père Santino Brembilla,
s.m.m.
L’inscription se fait à la réception située au 4000, rue Bossuet jusqu’au jeudi 23
novembre. Le coût, incluant le repas, est de 25 $. L’accueil se fera dès 9 h au 3600, rue
Bossuet.
GROUPE DE PARTAGE DE FOI – Les personnes qui ont apprécié, dans le passé, faire
partie d’un petit groupe de partage seront heureuses d’apprendre que ce service est
offert à nouveau au Sanctuaire avec sœur Laurette Fortin, f.d.l.s. par deux rencontres
par semaine. Sœur Laurette se servira de la méthode MÉDÉAC afin de laisser la Parole
nous parler. MÉ pour mémoire, DÉ pour décortication et AC pour actualisation.
Les premières rencontres offertes à tous seront le mercredi 29 novembre à 14 h et le
jeudi 30, à 19 h à la salle de pastorale. L’inscription se fait à la réception du 4000, rue
Bossuet.
CE PASSAGE QU'EST LA MORT – Visionnement du témoignage d'une personne en fin
de vie et partage sur ce sujet. Une invitation de la Fraternité Magnificat, le dimanche 19
novembre, de 18 h 30 à 20 h 30, à la salle de pastorale, 3800, rue Bossuet.
Renseignements: Hélène : 514 484-2093.
CONCERT AVEC NATALIE CHOQUETTE, SA FILLE ÉLÉONORE ET LE CHOEUR
DES PETITS CHANTEURS DE LAVAL – Des billets seront vendus dans le portique
d’entrée de la rue Sherbrooke, les dimanches 19 et 26 novembre, aux messes de
8 h 30, 10 h, 11 h 30 et 13 h. Ce concert bénéfice est organisé par la Fondation du
Sanctuaire et tous les revenus seront remis au Sanctuaire pour la continuité de ses
œuvres. Merci de votre participation.

Dimanche 19 novembre 2017
33e dimanche du temps ordinaire (A)

PREMIÈRE JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES
Voici une synthèse du message du Pape François faite par Manuella Affejee
pour Radio Vatican. J'y ajoute quelques extraits du message. JLC.
La pauvreté nous interpelle tous les jours par ses multiples visages constate le
Pape. Visages marqués par la douleur, la violence, les tortures, l’urgence
sanitaire, le manque de travail, la traite, la guerre, l’exil, les migrations forcées…
« Une liste impitoyable et jamais complète » qui rend compte d’une situation
intenable : celle de populations victimes d’injustice sociale et de logiques
perverses dominées par l’argent. En face, la « richesse insolente qui s’accumule
dans les mains de quelques privilégiés ». Et pour parachever ce tableau sombre,
l’indifférence généralisée qui permet à la pauvreté d’inhiber, d’anesthésier,
d’empoisonner.
Impossible pour le chrétien de « rester inerte ou résigné », de se contenter de
« paroles vides ». Car l’amour parle par des actes concrets.
Et c’est là le but de cette journée. Le Pape invite tous les hommes et femmes de
bonne volonté, chrétiens et d’autres confessions, à avoir le « regard fixé sur les
pauvres », à leur tendre la main, à rester avec eux, à s’ouvrir au partage. Les
pauvres sont nos frères. « Dieu a créé le ciel et la terre pour tous, ce sont les
hommes, malheureusement, qui ont créé les frontières, les murs et les
clôtures », déplore le Pape avec vigueur... Si nous créons des liens avec les
pauvres, ils « pourront devenir nos maîtres qui nous aident à vivre notre foi de
manière plus cohérente ».
« Par leur confiance et leur disponibilité à accepter de l’aide, ils nous montrent de
manière sobre, et souvent joyeuse, combien il est important de vivre de
l’essentiel et de nous abandonner à la providence du Père... Le Notre Père est
une prière qui s’exprime au pluriel : le pain demandé est 'notre', et cela comporte
partage, participation et responsabilité commune...
Bénies les mains qui s’ouvrent pour accueillir les pauvres et pour les secourir : ce
sont des mains qui apportent l’espérance... Bénies, les mains qui s’ouvrent sans
rien demander en échange, sans 'si', sans 'mais' et sans 'peut-être' : ce sont des
mains qui font descendre sur les frères la bénédiction de Dieu. ».
À l’occasion de cette journée mondiale des pauvres, le dimanche 19 novembre,
le pape François partagera son repas avec plus de 500 pauvres dans la salle
Paul VI.
Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

Intentions du samedi soir 18 novembre

La lampe du Sanctuaire se consumera pour la guérison des blessures
intérieures de la famille de Yolande.
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera pour Jeanne Provost par
sa fille Monique.
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera en action de grâce pour Marie
Louis

17 h

† Monique Jetté-Thibodeau par Françoise et Monique
† Pauline De Grandpré par ses enfants
† Parents défunts des familles Isabelle et Longtin par Michel Longtin
Intentions de Grégory et Caroline Barjon Ramos par leur mère

19 h

† Défunts des familles Lisabelle-Asselin
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
Action de grâce pour les bienfaits obtenus par Roseline, Antoine et Cybill

8 h 30 † Vi Nguyen par sa famille
† Normand Duhamel par la famille
10 h † Thérèse Bourgault-Cabana par la succession
† Isabelle Audet par Jean-Roch Audet
† Guy Lecours par son épouse Gertrude
† Aline et Gérard Turpin par Gaétane Leblanc
† André Bilodeau par sa fille Sylvie
† Pierre Nguyen Van Khoi
11 h 30† Omer Coulombe par Lise
† Roland Séguin par Yvan Séguin
† Yvette Fontaine par Jacques Fontaine
† Gilles et Martial Leblanc par la famille Leblanc
† Gaétano Delli Colli
† Jean-Salomon Améga
13 h † Marie-Berthe St-Jean-Deslauriers par Jean-Pierre Aumont
† Père Jean-Guy Richer par François et Antonine Morisset
17 h
En faveur de tous les fidèles du Sanctuaire
Lundi 20 novembre: Temps ordinaire
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 † Annette D. Lemieux (1er) par sa fille Louise
† René et Fabiola Simard par leur fille Micheline
19 h 30 † Lucienne Dufault par son fils André
† Père Jean-Guy Alain, s.m.m. par Gaétan Beaudin
Mardi 21 novembre : Temps ordinaire
7h
† Agathe Mongeau par Monique Bazinet
Intentions de la famille Sullivan
15 h 30 † Jeanne d’Arc Legault-Nepveu par Denise et Roger L’Heureux
Remerciements à Marie-Reine-des-cœurs par Micheline
19 h 30 † Marie-Awa Sow par A.G. et enfants
† En faveur des défunts par Jacqueline Jérôme
Mercredi 22 novembre: Saint Albert le Grand
7h
† Jean-Claude Belzaire par Patrick Coty
Âmes du purgatoire par Sylvain Lanthier
15 h 30 † Pierre Lanthier par Louise et Suzanne Béliveau
Honneur à sainte Thérèse de Lisieux par Sandra
19 h 30 † Simone Delbeau par Marcelle Jean-Louis
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
Jeudi 23 novembre: Temps ordinaire
7h
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
Intentions de la famille Sullivan
15 h 30 † Mariette Desrochers
† Claudette Dorion par Élie Laflamme
19 h 30 † Ambroise Nutsigbé
Action de grâce à Marie-Reine-des-cœurs par Myrtha
Vendredi 24 novembre : Sainte Élizabeth de Hongrie
7h
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
Intentions de la famille Sullivan
15 h 30 † Robert Michel et Fhebée Michel par Nolande
† Parents défunts par Louise et Georges
19 h 30 † José Coimbra par Mariana et famille
En faveur des membres de la Fondation du Sanctuaire
Samedi 25 novembre : Temps ordinai
7h
Action de grâce par Lydie Boyer, famille et enfants
Intentions de la famille Sullivan
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
Action de grâce à la gloire de la sainte Trinité par Bianca Jean-Baptiste
Action de grâce âr Patrice Nathamael Destin

