Messes In memoriam du dimanche 25 août

ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ

8 h 30

THÈME DE L’ANNÉE PASTORALE – Si près des
pauvres et si loin… Laissons-nous toucher.
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.
GROUPE DE PARTAGE – Il y aura reprise des rencontres du groupe de partage
animé par sœur Laurette Fortin, f.d.l.s. le mercredi 12 septembre à 14 h à la salle
de pastorale (entrée au 3800, rue Bossuet).
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 26 août : PARFAIT BONHEUR. Renseignements, Hélène :
514 482-5425.
4e ÉDITION DU REPAS SPAGHETTI ET DANSE – C’est le samedi 13 octobre
qu’aura lieu cet évènement tant apprécié pour l’animation de musique et de danse
avec René Désilet, DJ, et le repas bien sûr. La vente des billets est commencée
depuis le 14 juillet et 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.
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 pour
l’anniversaire de naissance de Anna Calderon.
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera aux intentions
personnelles de Angelène.

Dimanche 26 août 2018
21e dimanche (année B)
QUI DONC EST DIEU?
« Qui donc est Dieu pour nous donner son Fils né de la Femme?
Qui donc est Dieu, si démuni, si grand, si vulnérable? Qui donc est
Dieu pour se lier d’amour à part égale? Qui donc est Dieu pour être
notre Pain à chaque cène? Qui donc est Dieu pour appeler nos
corps jusqu’en sa gloire? Qui donc est Dieu pour nous aimer
ainsi? »
Voilà quelques questions tirées d'une hymne de la Liturgie des
Heures qui habitent mon esprit au terme de la lecture du chapitre 6
de l'Évangile de Jean, que nous avons écouté lors des cinq derniers
dimanches. Après avoir vu Jésus multiplier les pains, nous avons vu
une foule en vouloir toujours plus tout en refusant de reconnaître
Jésus tel qu'il se présente, et il est clair que de nouveaux miracles
n'y changeraient rien.
Quand Jésus se présente comme le Pain de la Vie envoyé par le
Père et qu'il offre son Corps et son Sang en nourriture, on crie au
blasphème. Même beaucoup de ceux qui le suivaient depuis un bon
moment décident de l'abandonner. Jésus regarde ses apôtres et
leur demande : « Voulez-vous partir, vous aussi? » Nous
connaissons la réponse de Pierre.
Pierre a-t-il mieux compris que les autres? Là n'est pas la
question. Jésus n'a pas dit : « Il y en a parmi vous qui ne
comprennent pas », mais « Il y en a parmi vous qui ne croient pas ».
Pierre a eu la grâce de saisir que la foi n'est pas un tas de choses à
comprendre mais un chemin vers Dieu. « Seigneur, à qui irionsnous? Tu as les paroles de la vie éternelle! » Croire, c'est entrer
résolument dans le mystère de Jésus. Il connaît nos prétentions,
nos doutes et nos questions, il vient au-devant de nous avec le don
gratuit de la foi : « Personne ne peut venir à moi si cela ne lui est
pas donné par le Père. » Dieu, je ne le vois pas, mais je crois que
les questions qu'il m'inspire sur lui sont plus belles et concluantes
que les réponses de mon pauvre esprit peuvent me donner. Oui, qui
donc est Dieu qui, en Jésus, nous donne son Corps et son Sang,
c'est-à-dire sa Vie, tout ce qu'il est, et la vie éternelle?
Jean-Louis Courchesne, s.m.m.
17 h

19 h

Intentions du samedi soir 25 août

† Père Jean-Guy Richer par André Dumais
† Agnès et Gilbert Paulo par Jeannine
† Jeannine et Lissa Jean-Gilles par Jeannine
† Défunts de la famille Jérôme par Zulemie Juliassaint
† Aurélien Milot par Céline Milot-Tzoulentz
† Bernard Ndong (1er) par la famille Ndong
Merci à la Vierge Marie par Annick Follo

† Vi Nguyen par sa famille
† Joseph Nguyen par la famille
† Benoît Larose par Ky Phuong Luu
† Jean-Joffre Laporte (10e) par sa famille
† Madeleine Provost Bonhomme par Lise Bonhomme
† Sœur Vu ThiKimlien par la famille Vu
10 h
† Michel Audet par Jean-Roch Audet
† Alyre Chabot par Jean-Roch Audet
† Marcelle Tourangeau par Andrée Vallerand
† Jean-Guy Vallerand par Andrée Vallerand
† Jean-Claude Gagnon par Jean-Rock Audet
† Mgr Paul Marchand par des amis
† Simonne Allard-Carignan par Lucie Carignan
11 h 30 † Gilberte Hérard par sa fille Lise
† Wadih Chabtini par sa famille
† Lionel Signori par Colombe Signori
† Marie-Arlette Shebib-Hatoun par Louise et Frank
† Père Guy Jacob par Solange Jacob
† Jeanne d’Arc Lemire par Jeanne Parent
† Gilberte Allard par sa sœur Monique
13 h
† Rolland St-Louis par Nicole Larivière
† Père Guy Jacob par Colette Jacob
† Carmen Amesse par sa famille
† Bernadette Semerzier par ses enfants
† Robert Lauzon par Marcel Bissonnette
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire

Lundi 27 août: Sainte Monique
7h
† Père Benjamin de Chertsey par une fidèle
Honneur à la Vierge Marie
15 h 30 †Lucien Bourgoin par Colette Bourgoin
Gladimyr Jean-Philippe, Carl et Henry par leurs parents
19 h 30 50e anniversaire de vie sacerdotale du prêtre Nelson Londonnion par
une amie Éris
Remerciements à Marie pour faveur obtenue par Mona Clervau
Mardi 28 août: Saint Augustin
7h
Action de grâce pour Iris Maritza Abraham
En faveur du pape François
15 h 30 Faveur obtenue par Monique
Action de grâce pour le 100e anniversaire de naissance de Thérèse
Champagne par Pierrette
19 h 30 † Marie-Lucie Vital (1er) par Huguette Vital
Faveur obtenue par Marie Junior Semerzier
Mercredi 29 août: Martyre de saint Baptiste
7h
Remerciements pour faveurs obtenues pour Alice par Edelyne Milord
Demande de faveur par Georges er Edelyne
15 h 30 † Camilus Jean par son épouse
† Philippe Poirier par Liette et François
19 h 30 †Jocelyn Trudel par la famille Louis Cossette
Père Benjamin de Chertsey par une fidèle
Jeudi 30 août: Temps ordinaire
7h
† Laurette et Henri Moïse par Nicole Gingras
† Farah St-Preux par sa mère
15 h 30 † Gisèle Simpson-Tardif par Diane et Serge Tardif
Action de grâce par la famille Vu
19 h 30 Action de grâce pour Stella
En faveur des personnes malades
Vendredi 31 août: Temps ordinaire
7h
† Farah St-Preux par sa mère
Honneur aux saints et aux saintes
15 h 30 Remerciements à Dieu pour ses bienfaits par Thérèsa et Katia
Action de grâce pour Claude-Alberte par sa mère
19 h 30 † Intentions personnelles de Joseph Destin par Léonel Destin
En faveur de la paix en notre monde
Samedi 1er septembre: Sainte Vierge Marie
7h
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
9 h 15 † Madeleine Patenaude par sa fille Suzanne
† Vi Nguyen par sa famille
† Louis Sarrasin par son épouse

