Messes In memoriam du dimanche 21 octobre

ACTIVITÉS DE L’AUTOMNE

8 h 30

THÈME DE L’ANNÉE PASTORALE – Être à l’écoute…
Tendre la main!

Dimanche 21 octobre 2018
29e dimanche (année B)

DIMANCHE DES MISSIONS – Lors des messes dominicales de cette fin de
semaine, nous entendrons le frère Ronald Brissette, s.g. nous parler de la mission
montfortaine de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Une quête en faveur du
développement de la mission sera faite à la fin des célébrations.
OCTOBRE, MOIS DU ROSAIRE - Tous les mardis et jeudis à 15 h et à 19 h
ainsi que les samedis à 9 h sera présenté le chapelet de Lourdes pour prier la
Vierge Marie.
CLÔTURE DU MOIS DU ROSAIRE – La fin du mois du Rosaire sera célébrée le
mercredi 31 octobre avec la Louange Mariale (19 h) par la communauté de SaintMichel de Laval.
LE FESTIVAL DES COULEURS DE L’ORGUE FRANÇAIS propose une série
de quatre récitals, les dimanches d'octobre à 15 h, à la chapelle du Grand
Séminaire de Montréal. L'entrée est libre et le Grand Séminaire est situé au 2065,
rue Sherbrooke Ouest. Le directeur artistique de ce festival est notre organiste,
Yves-G. Préfontaine. Vous êtes invités à prendre un feuillet å l'arrière du
Sanctuaire.
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.
ÉSOTÉRISME, OCCULTISME, SPIRITISME, chemin incompatible avec celui de
l'Évangile - L'existence des esprits vous questionne ? Vous voulez vous situer en
tant que chrétiens face à ces pratiques ? Joignez-vous à nous pour en
parler! Invitation intergénérationnelle de la Fraternité Foi et Vie Magnificat,
le dimanche 21 octobre, de 18 h 30 à 20 h 30, à la salle de pastorale, 3800, rue
Bossuet. Renseignements, Hélène : 514 484-2093.
JOURNÉE PORTES OUVERTES À LA BIBLIOTHÈQUE RELIGIEUSE - La
bibliothèque vous ouvrira ses portes le dimanche 4 novembre de 9 h 30 à 18 h 30
afin de vous permettre d’avoir un aperçu des volumes qu’elle contient et des
services qu’elle offre. Un café ou un jus vous sera offert.
ENVELOPPES DE QUÊTE – Le Sanctuaire produit maintenant les enveloppes de
quête dans le but de faire des économies. Ce qui veut dire que vous devrez
inscrire sur l’enveloppe votre numéro de donateur chaque fois que vous les
utiliserez en 2019.

______________________________________________________
La lampe du Sanctuaire se consumera aux intentions personnelles
de la famille Simon.
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 mémoire de
Jean-Raymond Henri par Mathilde Henri.

JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE
Voici quelques extraits du message du pape François. Il souligne
l'importance de notre vie comme membres de l'humanité et de
l'Église.
La vie est une mission. Le fait de ne pas nous trouver en ce
monde par notre décision, nous laisse entrevoir qu’il y a une
initiative qui nous précède et nous donne d’exister. Chacun de nous
est appelé à réfléchir sur cette réalité : « Je suis une mission sur
cette terre, et pour cela je suis dans ce monde. »
Par le Baptême nous sommes des membres vivants de l’Église,
et ensemble nous avons la mission de porter l’Évangile à tous...
Dans la cohabitation des divers âges de la vie, la mission de l’Église
construit des ponts entre les générations, grâce auxquels la foi en
Dieu et l’amour pour le prochain constituent des facteurs d’unité
profonde... Cette transmission de la foi, cœur de la mission de
l’Église, arrive donc par la « contagion » de l’amour, où la joie et
l’enthousiasme expriment le sens retrouvé et plénier de la vie. La
propagation de la foi par attraction exige des cœurs ouverts, dilatés
par l’amour. À l’amour il n’est pas possible de mettre des limites :
l’amour est fort comme la mort (cf. Ct 8, 6). Et une telle expansion
suscite la rencontre, le témoignage, l’annonce ; elle suscite le
partage dans la charité avec tous ceux qui, loin de la foi, se
montrent indifférents à elle, parfois hostiles et opposés.
Avec les réseaux sociaux, tout semble à portée de main, tout
semble si proche et immédiat. Pourtant sans l’engagement du don
de nos vies, nous pourrons avoir des myriades de contacts mais
nous ne serons jamais plongés dans une véritable communion de
vie. La mission jusqu’aux extrêmes confins de la terre exige le don
de soi-même dans la vocation qui nous a été confiée par Celui qui
nous a placés sur cette terre (cf. Lc 9, 23-25).
Personne n’est si pauvre au point de ne pas pouvoir donner ce
qu’il a, mais avant tout ce qu’il est... Ne pense jamais que tu n’as
rien à apporter, ou que tu ne manques à personne. Beaucoup de
gens ont besoin de toi; sache-le. Que chacun de vous le sache dans
son cœur : « Beaucoup de gens ont besoin de moi. »
Jean-Louis Courchesne, s.m.m.
17 h

Intentions du samedi soir 20 octobre

† Monsieur Gérard Carrénard par Jeannine
† Gérard Verville par sa fille Hélène
† Caroline Brunet par Renée et Cécile Tremblay
† Thérèse Bourgeois par Gabrielle Dallaire

† Vi Nguyen par sa famille
† Gisèle Lorange par ses enfants
† Thérèse Lefebvre par André Rivest
† Falla Akissi par Sabine Kambo
† Cécile St-Onge par Liette Vallières
† Marcel Tissot par son épouse
10 h
† Lucille Paris par sa fille Hélène Paris
† Jean Séguin par la famille Séguin
† Père Jean-Guy Alain par Diane et Ronald Bélisle
† André Bisson par Georgette et Jean-Guy Roux
† Adélard Péloquin par la famille Péloquin
† Paul Rochon par son père
† Solange Veilleux par la famille Veilleux
11 h 30 † Louise Langlois par Mireille Lavoie
† Pierre Lavoie par Mireille Lavoie
† Rita Lavallée par Mireille Lavoie
† Jules Lavoie par Mireille Lavoie
† Carmen Bourbonnais par Mireille Lavoie
† Ader Bal et Virugo L’Hérisson par Gino
† Murielle Dufour Pace par Dominico Pace et ses enfants
13 h
† Roland Loyer par son épouse
† Roland St-Louis par Nicole Larivière
† Colette Thuot par la succession
† Réjean Hamel par Margo, Paul et Michel
† Raymond Pelletier par la famille
† Anita Houle par Suzanne Laliberté
† Claudine Renaud par Myriam Alabré
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire

Lundi 22 octobre: Sainte Jean-Paul II
7h
Demande d’intersession à Marie par Patricia
† Monsieur et madame Charles Arius Jacques par leur fils Clément
15 h 30 † Koudy Roussel Ingrid par Ivies Lolagne
† Falla Akissi par Sabine Kambo
19 h 30 Intentions personnelles de la famille de Louis Cossette
† Alda Toste Larango (15e) par sa mère Alda
Mardi 23 octobre: Temps ordinaire
7h
† Rose-Alma Provencher par la succession
Intentions des missionnaires de chez nous et à l’étranger
15 h 30 Intentions personnelles de Marie-Edye
En faveur du pape François
19 h 30 † Falla Akissi par Sabine Kambo
Que chacun et chacune reconnaisse l’appel de Dieu dans leur vie
Mercredi 24 octobre: Temps ordinaire
7h
Honneur à la Vierge Marie
Intentions personnelles de Rose-Lys Jean-Noël
15 h 30 † Fleurette Bordeleau par Lise Bordeleau
† Roger Durand par sa fille
19 h 30 En faveur des réfugiés et des demandeurs d’asile
En faveur du rayonnement des sanctuaires au Québec
Jeudi 25 octobre: Temps ordinaire
7h
† Laurette et Henri Moïse par Nicole Gingras
En faveur des victimes de violence et de dépendances
15 h 30 À Jésus de Prague pour Marlie par Marie-Ange Mazile
Intentions des personnes consacrées, contemplatives ou missionnaires
19 h 30 † Cécile Damphousse-Turner par Céline Milot Tzoulentz
Action de grâce
Vendredi 26 octobre: Temps ordinaire
7h
En faveur de tous les travailleurs
15 h 30 En faveur des personnes privées de soutien familial
19 h 30 En faveur de tous nos chefs politiques
Samedi 27 octobre: Sainte Vierge Marie
7h
Honneur à la Vierge Marie
En faveur de l’équité entre les nations
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
Action de grâce pour le 55e anniversaire de Xuan Mai Nguyen par Marie
N Khau
Intentions personnelles de Mathilde

