Messes In memoriam du dimanche 28 octobre

ACTIVITÉS DE L’AUTOMNE

8 h 30

THÈME DE L’ANNÉE PASTORALE – Être à l’écoute…
Tendre la main!
OCTOBRE, MOIS DU ROSAIRE – Mardi le 30 octobre sera la dernière journée
où 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.
FÊTE DE LA TOUSSAINT- Cette fête sera soulignée aux célébrations de jeudi le
1er novembre.
COMMÉMORATION DES DÉFUNTS – Afin de célébrer la commémoration des
défunts le vendredi 2 novembre, vos pouvez inscrire, sur le panneau situé dans le
chœur du sanctuaire, le ou les nom(s) des personnes défuntes au cours de cette
année.
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.
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.
FÊTE DE LA TOUSSAINT – Visionnement du documentaire Une main pour la
paix : Pie XII et l’Holocauste. Bienvenue à cette rencontre à saveur festive ! Une
invitation intergénérationnelle de la Fraternité Magnificat, le dimanche 4
novembre, de 18 h 30 à 20 h 30, à la salle de pastorale, 3800, rue Bossuet.
Renseignements, Hélène : 514 484-2093.
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 ou votre nom et adresse
chaque fois que vous les utiliserez en 2019. L’émission des enveloppes se fera au
mois de décembre.

______________________________________________________
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 aux intentions
personnelles de Madeleine.

Dimanche 28 octobre 2018
30e dimanche (année B)
Les quatre gravures de l'ambon
Avec l'autel et le siège présidentiel, l'ambon constitue l'un des trois meubles à
valeur symbolique dans le choeur de toutes les églises. Vous avez peut-être
remarqué que l'ambon du Sanctuaire a changé d'apparence: quatre blocs de
granit ont été ajoutés, chacun d'eux décorés d'une gravure en or. Ces gravures
représentent quatre figures ailées: un homme, un lion, un boeuf et un aigle. Que
peuvent donc signifier ces gravures?
Origine
Le livre du prophète Ézéchiel commence par une vision du ciel. Dans le feu de
la gloire de Dieu, quatre "vivants" apparaissent. Chacun est "tétramorphe" (quatre
formes): ils ont quatre visages, ayant la forme d'un humain, d'un lion, d'un boeuf
et d'un aigle (Ézéchiel 1, 5-10). Mus par des ailes, ces êtres sont comme le
chariot sur lequel Dieu prend place pour remplir le monde de sa Parole. Cette
vision sera reprise par l'auteur de l'Apocalypse (4, 6-8).
Symbolique
Dès le 2e siècle, Irénée de Lyon présenta ces quatre figures comme
symbolisant les quatre évangélistes. En effet, n'est-ce pas à travers eux
que Dieu répand sa Bonne Nouvelle à travers le monde (Évangile veut
dire Bonne Nouvelle)? Au 4e siècle, saint Jérôme reprit cette idée dans
son Commentaire de l'Évangile de Matthieu et son interprétation
s'imposa par la suite.
L'explication des quatre figures s'appuie sur le début de chacun des
Évangiles.
1. La figure humaine représente saint Matthieu car il commence son
Évangile par la généalogie humaine de Jésus (1, 1-16).
2. Le lion est le symbole de Marc, car son Évangile présente d'abord "le
messager de Dieu" qui crie dans le désert. Or, selon le prophète Amos,
cette voix est comme celle d'un lion qui rugit (Amos 3, 8).
3. Le boeuf est attribué à Luc. En effet, le premier personnage qui
apparaît dans son Évangile est le prêtre Zacharie qui vient dans le
temple, lieu où on sacrifiait à Dieu des boeufs (1, 5-9).
4. Enfin, Jean débute son Évangile par un regard perçant sur le mystère
du Christ, Verbe éternel de Dieu venu dans notre monde (1, 1-18). Il est
donc symbolisé par l'aigle, volatile aux yeux puissants .
Dessins originaux: Gertrud Mueller Nelson
Réalisation: Sébastien Labbé

17 h

Intentions du samedi soir 27 octobre

† Aline Beaudet par la famille
† Père Jean-Guy Richer par André Dumais
† Esther et Dijon Jean-Gilles par Jeannine
† Thérèse Bourgeois par Gabrielle Dallaire

† Vi Nguyen par sa famille
† Cécile St-Onge par Lise Lamy
† Lucien Godin et épouse par Michel Tissot
† Elaide Moïse et Darcius Jean-Marie par Jean-Paul Jean-Marie
10 h
† Jean-Claude Gagnon par Jean-Rock Audet
† Sœur Vu Thikim Lien par la famille Vu
11 h 30 † Lucien Léger (2e) par Thérèse et les enfants
† Cécile Gagné-Laliberté par sa fille Suzanne
† Isaura Serpa par la famille
† Adrienne Lapierre par Annette Bouffard
† Michel Tremblay par Jasmin Tremblay et sa famille
13 h
† Roland St-Louis par Nicole Larivière
† Raymond Pelletier par la famille
† Colette Thuot par la succession
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire

Lundi 29 octobre: Temps ordinaire
7h
† Firmin et Adeline St-Aubin par ses enfants
En faveur du pape François
15 h 30 † Belladere et Molan Jean-Mary par Jean-Paul Jean-Mary
En faveur de la paix en notre monde
19 h 30 † Nerlande Déjala et Amila Moïse par Jean-Paul Jean-Mary
† Angela Amilcar par Jean-Paul Jean-Mary
Mardi 30 octobre: Temps ordinaire
7h
Honneur à la Vierge Marie
En faveur des malades
15 h 30 Intentions du pape François
En faveur du personnel soignant dans les hôpitaux
19 h 30 † Amia Charles par sa fille
En faveur des personnes qui sont injustement envoyées en exil
Mercredi 31 octobre: Temps ordinaire
7h
† Farah St-Preux par sa mère
Honneur aux saints et aux saintes
15 h 30 Hommage au Christ Seigneur
En faveur de nos intentions personnelles
19 h 30 † Jean-Paul Vincent par Lucie et Alain
Action de grâce à Notre-Dame de Fatima par Léone Destin et famille
Jeudi 1er novembre: Tous les saints
7h
† Laurette et Henri Moïse par Nicole Gingras
† Geurla Jacques Jean-Louis par Marie Louis
15 h 30 † Altagrâce, Antoinette et Stella Baromètre par Marie Louis
Action de grâce pour l’anniversaire de Marc-Arthur Jacques par Clément
Jacques
19 h 30 † Porficio Saillant par Roberto Saillant
† Aliceva Barnave et Hervé Desdunes par Marie Louis
Vendredi 2 novembre: Commémoration de tous les fidèles défunts
7h
† Rose-Alma Provencher par la succession
† Parents et amis défunts par Marie-Andrée Métayer
† Farah St-Preux par sa mère
15 h 30 † Maria et Joan Pacheco fils par Natalia Paiva
† Monsieur et madame Thérèse et Marcel Lamothe
† Jacqueline Gaudreault par ses enfants et petits enfants
† Parents défunts par Renée et Céline Tremblay
† Défunts de la famille August et Philippe par Evanie Auguste
Âmes du purgatoire par Jholassi-Muckeinzi
19 h 30 † Henri Wa par Sylvie et Richard
† François Marcel Polycarpe par la famille
† Joseph Polycarpe par la famille
Samedi 3 novembre: Sainte Vierge Marie
7h
En faveur des âmes du purgatoire
Reconnaissance à Marie par les fidèles du sanctuaire
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
† Louis Sarrasin par son épouse
† Myriam Nunez et Rodolfo Tejeda par leur fille

