ACTIVITÉS DE L’AUTOMNE
THÈME DE L’ANNÉE PASTORALE – Si près des
pauvres et si loin… Laissons-nous toucher.

Dimanche 23 septembre 2018
25e dimanche (année B)

PARLEZ-MOI DE MARIE – Exceptionnellement le deuxième
enseignement donné par le père Gilles Dallaire sera ce lundi 24 (19 h) et
mardi 25 (9 h 30) septembre.
GROUPE DE PARTAGE – Il y aura une rencontre du groupe de partage
animée par sœur Laurette Fortin, f.d.l.s., le mercredi 26 septembre à 14 h
à la salle de pastorale (entrée au 3800, rue Bossuet).
LANCEMENT DU THÈME DE L’ANNÉE PASTORALE 2018-2019 – Le
thème proposé par le Conseil de pastorale est : ÊTRE À
L’ÉCOUTE…TENDRE LA MAIN! Le lancement sera fait aux messes
dominicales du samedi 13 et du dimanche 14 octobre.
RÉCOLLECTION DE NOVEMBRE – Une journée de récollection aura lieu
le samedi 24 novembre offerte à tous. Elle sera animée par monseigneur
Michel Parent, vicaire général 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.
AS-TU TON BILLET ? – C’est le samedi 13 octobre qu’aura lieu la 4e
édition du repas spaghetti et danse animée par René Désilet, DJ. La vente
des billets se poursuit au secrétariat du Sanctuaire. Le coût est de 20 $
par personne. Cette soirée est organisée par la Fondation du Sanctuaire
au bénéfice du Sanctuaire.
CLUB DE LECTURE SPIRITUELLE - Une lecture spirituelle vous a
rejoints, inspirés, éclairés, nourris, aidés dans une situation du quotidien ?
Venez en partager les fruits avec nous ! Une invitation intergénérationnelle
de la Fraternité Foi et Vie Magnificat. Bienvenue le dimanche 23
septembre, de 18 h 30 à 20 h 30 à la salle de pastorale, 3800, rue
Bossuet. Renseignements, Hélène : 514 484-2093.
ADORATION DOMINICALE DU SAINT SACREMENT – Le temps
d’adoration du Saint Sacrement le dimanche après-midi se poursuit à la
chapelle d’adoration après la messe de 13 h.

QUI EST LE PLUS GRAND?
La dernière fois que Jésus a parlé de souffrir et de mourir, Pierre a protesté, et
il s'est fait traiter de « Satan ». ... Voilà que Jésus revient avec les mêmes propos.
Chacun se dit : « Ce n'est pas moi qui vais me faire réprimander aujourd'hui! » Et
c'est le grand silence, le silence de ceux qui craignent une réponse qui dérangera.
D'ailleurs, ils sont bien plus à l'aise avec leurs illusions. Au moment même où
Jésus leur dit que celui qui veut être le premier doit se faire le serviteur de tous, ils
se disputent dans son dos à savoir qui est le plus grand.
Isaïe et saint Jacques nous donnent une idée de ce que peuvent faire ceux qui
ont la prétention d'être grands. S'ils ne le sont pas assez, ils le deviendront, au
moins à leurs propres yeux, en éliminant ceux qui les dépassent ou en laissant
leur jalousie les diminuer ou les détruire. Jésus ramène ses disciples à la réalité :
le plus grand est celui qui se prend pour qui il est, accueille Dieu tel qu'il se
présente et le laisse libre de réaliser son projet. Le seul Grand, c'est Dieu et c'est
en imitant son Fils dans le don de lui-même qu'on grandit vraiment. Pour cela, il
faut se reconnaître petit comme l'enfant.
Je soumets à votre réflexion ces lignes du théologien Romano Guardini : elles
s'appliquent aussi bien à nos enfants qu'à l'enfant que chacun doit retrouver en
soi.
« L'homme qui obéit à la nature accueille ce qui a fait ses preuves, ce qui est
utile et important. L'enfant ne représente rien de tout cela. Il n'a encore rien fait. Il
ne représente pas grand-chose... C'est un débutant, encore tout en espérance...
Jésus dit : 'Vous n'accueillez pas l'enfant parce qu'il est incapable de s'imposer. Il
est trop insignifiant pour vous. Eh bien! Écoutez : Là où se trouve celui qui est
incapable de se faire valoir, je me trouve moi-même'...
L'enfant n'est pas seulement l'adulte en devenir... Il est le chrétien qui se fait.
Jésus nous rappelle : 'J'ai pris l'enfant au sérieux, tellement que j'ai versé mon
sang pour lui. Voilà ce qui lui donne sa valeur. Ainsi, que tu le saches, en
rencontrant l'enfant, c'est moi que tu rencontres.' »

Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

17 h

______________________________________________________
La lampe du Sanctuaire se consumera en mémoire de Victor
Mailloux par ses enfants.
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera en action
de grâce à Marie Reine-des-cœurs par Marie-Maude.
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera en mémoire de
Marcel Landriault par Monique Falardeau.

Intentions du samedi soir 22 septembre

† Père Jean-Guy Richer par André Dumais
† Henri Roc par son épouse Josette
† Claire Sinigagliese par son fils Robert
Remerciements à Marie Reine-des-cœurs par Pauline Bergeron

Messes In memoriam du dimanche 23 septembre
8 h 30

10 h
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Vi Nguyen par sa famille
Parents défunts des familles Laurin et Forest par P.A. Forest
Marcel et Gaston Aubé par Pierrette
Romulus Milord Colinet et Paul par Edelyne
René et Rollande Lemay par ses enfants
André Bilodeau par son épouse
Pierre Nguyen Van Quyen
Pet Nguyen Huu Dung
Micheline Roy et Philippe Godin par Doris Roy
Raymonde Bazinet par Guy Côté
Sœur Vu Thikimlien par la famille Vu
Paul-Émile Litalien par ses enfants

† Jacques Huot par Doris
11 h 30 † Édouard Grenier par la famille Grenier
† Réjean Bazinet par tante Colombe
† Emma Aristil par la famille Ménard
† Lemercier Saint-Phard par son épouse et ses enfants
† Claude Gagnon par Denise et Bernard
† Jean-Salomon Améca par Bernadette Laure
† Jeanne D’Arc Lemay par Liette Gill
13 h
† Rolland St-Louis par Nicole Larivière
† Yvonne Guénette par Josette
† Louis Sarrasin par son épouse
† Joseph Vital par Henrietta Vital
† Philippe Laforest par son frère André
† Colette Thuot par la succession
† Raymond Pelletier par la famille
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire

Lundi 24 septembre: Bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin
7h
† Jacques de Courville Nicol par Louise Benoît
En faveur des malades
15 h 30 † Jeanne Charbonneau par ses filles
Remerciements à Dieu par Marie Louis
19 h 30 † Émilienne Langevin par ses enfants
† Rosaire David par ses filles
Mardi 25 septembre: Temps ordinaire
7h
Aux intentions du pape François
Honneur aux saints et aux saintes
15 h 30 † Parents défunts de la famille Authier par Pauline

Action de grâce à l’Enfant Jésus de Prague pour Marlie par Marie-Ange Mazile

19 h 30 † Sœur Thérèse Milot, s.p. par Céline Milot Tzoulentz
† Fleurette Poirier par sa fille

Mercredi 26 septembre: Saints Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, prêtres, et
7h

leurs compagnons, martyrs, patrons secondaires du Canada.

† Rose-Alma Provencher
En faveur de la paix et la justice en notre monde
15 h 30 Intentions personnelles de Thérèse Séguin
Faveur obtenue par Virginie Provost
19 h 30 Action de grâce pour Karen par Marie-Angèle
Intentions personnelles de Sandra

Jeudi 27 septembre: Saint Vincent de Paul
7h
† Laurette et Henri Moïse par Nicole Gingras
En faveur des réfugiés et des demandeurs d’asile
15 h 30 † Jeannine Gagné-Durand par sa fille
Faveur obtenue par Virginie Provost
19 h 30 † Emmanuel Despax par Marie-Thérèse Dugré
Action de grâce par Stella
Vendredi 28 septembre: Temps ordinaire
7h
Honneur à la Vierge Marie
En faveur des âmes du purgatoire
15 h 30 † Candide Guay-Perron par Marie et Bernard Cyr
Faveur obtenue par Virginie Provost
19 h 30 Action de grâce pour Mardochée Destin par Léone Destin
Intentions personnelles de Guy Marc Elder St-Martin
Samedi 29 septembre: Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges
7h
† Farah St-Preux par sa mère
† Marguerite Milliez par la Fondation du Sanctuaire
9 h 15 † Emmanuel Despax par Marie-Thérèse Dugré
† Vi Nguyen par sa famille
Honneur à saint Michel archange par Marie-Éliette Jean-Noël et famille

