ACTIVITÉS du MOIS D’OCTOBRE
et NOUVELLES
LE MOIS DU ROSAIRE – Par le Rosaire, on peut tout obtenir. Selon une gracieuse
comparaison, c'est une longue chaîne qui relie le Ciel et la Terre : une des extrémités est
entre
nos
mains
et
l'autre
dans
celles
de
la
Sainte
Vierge.
Tant que le Rosaire sera récité, Dieu ne pourra abandonner le monde, car cette prière
est puissante sur son cœur.
Le père Gilles Dallaire a rédigé un nouveau livret, qui sortira le lundi 2 octobre, pour
réciter le chapelet avec le Pape François.
LE PAPE FRANÇOIS, SA VIE ET SON MESSAGE – La deuxième rencontre a lieu ce
lundi à 19h et ce mardi à 9h30 à la salle de conférence au 3800, rue Bossuet.
SOIRÉE VIDÉO – Le mardi 3 octobre à 19 h sera présenté le film Monsieur Vincent en
lien avec l’anniversaire du décès de saint Vincent de Paul le 27 septembre dernier. Il a
été une figure du renouveau spirituel et apostolique du XVIIe siècle français, prêtre,
fondateur de congrégations, qui œuvra tout au long de sa vie pour soulager la misère
matérielle et morale. Il a été canonisé en 1737.
ADORATION ET CHANTS DE TAIZÉ – Un temps de contemplation et de méditation par
les chants de Taizé est offert le vendredi 6 octobre après la messe de 19 h 30.
PRÉPARATION À LA CONSÉCRATION À JÉSUS PAR MARIE selon la spiritualité
montfortaine – Ces rencontres animées par le père Claude Sigouin, s.m.m., débuteront
le lundi 9 octobre à 19 h, à la salle de pastorale. Inscription dès maintenant au coût de
25 $ au secrétariat du 4000, rue Bossuet.
AS-TU TON BILLET pour le repas spaghetti qu’organise la Fondation du Sanctuaire le
samedi 14 octobre à 18 h 30. Les billets au prix de 20 $ se vendent au secrétariat du
4000, rue Bossuet.
Il vous est possible de réserver une table avec l’achat de 8 billets à 20 $ chacun. Cette
soirée sera animée par un excellent DJ qui vous fera danser au son de la musique
provenant d’un large répertoire de danses sociales et autres.
Votre participation vous permet de soutenir la Fondation du Sanctuaire.
Fêtes à venir :
Fête de Notre-Dame du Rosaire le samedi 7 octobre à la messe de 9 h 15.
Fête de l’Action de grâce - Elle sera célébrée le dimanche 8 octobre et des pommes
seront offertes à la fin des messes. Cette fête sera également soulignée le lundi 9
octobre aux messes de la journée.
« Étonnant comme mes idées changent quand je les prie » – (extrait du livre
Apprendre à prier par Bernard Bro)
Rendre réel notre désir, cela ne veut pas dire qu’il ne changera pas. Telle est l’efficacité
de la prière : « Étonnant comme mes idées changent quand je les prie » (Bernanos).
L’Écriture nous a gardé trace de ces changements : saint Pierre et saint Paul sont
amenés à modifier les décisions les plus importantes pour l’Église et saint Paul ne sera
pas libéré de son aiguillon, de cette écharde dans la chair malgré sa requête répétée,
mais elle lui aura permis d’en comprendre le sens et de faire servir même la faiblesse à
la gloire de Dieu. Dieu ne l’a pas exaucé selon les termes de sa requête primitive, mais
saint Paul en changeant a compris un peu plus le secret de Dieu sur sa vie.
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LES DEUX FRÈRES
La parabole des deux frères me rappelle un souper chez des amis.
Un peu avant de nous inviter à passer à table, la maîtresse de
maison s'aperçoit qu'il manque du lait. Elle s'empresse de
demander à son plus vieux, âgé d'une douzaine d'années, de courir
chez le dépanneur. La réponse fut claire et précise : « Demande à
mon frère! C'est toujours moi qui fais les commissions! Je ne suis
pas le seul dans la maison!! » L'autre répondit « Oui » sans hésiter,
prit l'argent et partit. Un des invités adressa au père un regard qui
voulait dire « Tu laisses ton gars répondre ainsi à sa mère? Vous
n'êtes pas sortis du bois! » Le père ne semblait pas s'en faire outremesure pas plus que la mère. Mais il ne put retenir une remarque :
« Nos deux garçons sont bien différents, vous le voyez. Le plus
vieux a peut-être le principe de contradiction bien ancré dans le
corps, mais je ne suis pas inquiet pour lui. Le plus jeune, lui, ce
n'est pas pareil : il dit toujours OUI, mais allez-y voir. » Et la mère
de renchérir. « Les deux sont sortis; devinez qui aura été chez le
dépanneur! Nous avons appris à attendre les résultats avant de
régler nos comptes avec nos enfants. »
Au bout de quelques minutes, le plus vieux entrait avec le lait qu'il
donna à sa mère sans un mot mais en lui passant le bras autour du
cou. Le plus jeune arriva durant le repas, tout heureux de nous
annoncer qu'il avait essayé le nouveau jeu vidéo du petit voisin.
Son père lui dit tout simplement : « Quand tu mettras du lait dans
tes céréales, demain matin, rappelle-toi de dire merci à ton frère! »
Vierge Marie, je me reconnais dans les deux fils. Il m'arrive de dire
« oui » et de ne pas faire et aussi de dire « non » et de faire. Le
mois du rosaire me rappelle que ta vie a été un « oui » fidèle. Aidemoi à imiter un autre Fils, Jésus, ton Enfant, qui a dit « oui » par
amour une fois pour toutes et a fait pour nous ce qu'il a dit.
Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

Intentions du samedi soir 30 septembre
17 h

************************************************
La lampe du Sanctuaire se consumera aux intentions de la famille Simon par
Claire.
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera pour l’anniversaire de
naissance de Carlos Antony Otera.
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera aux intentions de Jacob et
Gabrielle Lopez.

19 h

† Parents et amis défunts par Ginette Faucher
† Monsieur et madame Prudor Nerette et Marie-Josée par Jeannine
† Pauline DeGrandpré par ses enfants
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
† Farah St-Preux par sa mère
† Lina Augello Caruso par Louise et Pierre Malano
† Révérend Jos Dao Huy Chung par Dao

8 h 30 † Vi Nguyen par sa famille
† Liliane Bissonnette Cloutier
10 h † Fix Le Van Ly par la famille Vu
† Thérèse Bourgault-Cabana par la succession
† Pierrette Beaudoin par Gabrielle Bergeron
† Père Charles Lajoie par Raymond et Lise Lauzon
† Marceline Konseibo par ses enfants
† Jeannine Mathieu par ses enfants
† Antoinette Lauzon par Raymond et Lise Lauzon
11 h 30† René Fortin (20e) par son épouse et ses enfants
† Angèle Piché
† Marie Obinigo par Pierrette
† Frédéric Bernier par sa mère
† Benoit Ndong par la Communauté Sénégalaise Catholique
13 h † Yvonne Théodat par Angèle Décary
† Françoise Riendeau-Bourcier par la famille Lévesque
† Yvette et Georges Query par la famille Lévesque
17 h
En faveur de tous les fidèles du Sanctuaire
Lundi 2 octobre: Saints Anges gardiens
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 † Thérèse St-Yves par la succession
Intentions personnelles de Carl par sa mère
19 h 30 † Gladys Beaudin-Hurtubise par Josette Sarrasin
Action de grâce pour guérison par Danielle Beaudin
Mardi 3 octobre : Temps ordinaire
7h
Âmes du purgatoire par Sylvain Lanthier
Intentions de la famille Sullivan
15 h 30 Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
Intentions personnelles de Carl par sa mère
19 h 30 † Mariette Desrochers
† Monsieur et madame André Métayer par leur fille
Mercredi 4 octobre: Saint François d’Assise
7h
Intentions personnelles de Colette Giroux
Intentions de la famille Sullivan
15 h 30 Action de grâce pour le 74e anniversaire de naissance de Marie-Paule Campeau
Intentions personnelles de Carl par sa mère
19 h 30 † Lucille Boissonneault par sa cousine Louise
Action de grâce à sainte Thérèse de l’Enfant Jésus par Myrtha Georges
Jeudi 5 octobre: Temps ordinaire
7h
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
Intentions de la famille Sullivan
15 h 30 † Parents défunts de la famille Paquin par Lucien
Intentions personnelles de Carl par sa mère
19 h 30 † Oscar B. Pina par Aracely
Action de grâce et remerciements par Gary Ancion
Vendredi 6 octobre : Temps ordinaire
7h
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
Intentions de la famille Sullivan
15 h 30 † Gaston et Huberthe Girouard par Pierrette et Jean
† Esther Mireault et famille par Rolande Savard
19 h 30 Intentions personnelles de Carl par sa mère
† Micheline Aubin par son amie Rose Roy
Samedi 7 octobre : Notre-Dame du Rosaire
7h
† Marie-Anne Chiasson par René, Isabelle, Laurianne et Samuel
Intentions de la famille Sullivan
9 h 15 † Louis Sarrasin par son épouse
† Vi Nguyen par sa famille
† Francine Lecours par sa mère

