Messes In memoriam du dimanche 29 juillet

ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ

8 h 30
10 h

THÈME DE L’ANNÉE PASTORALE – Si près des pauvres et si
loin… Laissons-nous toucher.
TRIDUUM DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE – Les 13, 14 et 15 août,
sous le thème Marie dans la gloire du ciel, prie pour nous pauvres pécheurs,
nous nous rassemblerons pour prier et célébrer ensemble l’Assomption de la
Vierge.
L’horaire de ces journées est le suivant :
Lundi 13 août à 15 h et à 19 h : Récitation du chapelet et 20 minutes de
prédication à la messe par le père Jacques Beaudry, c.s.v. (clerc de SaintViateur)
Mardi 14 août à 15 h et à 19 h : Récitation du chapelet et 20 minutes de
prédication à la messe par le père Jacques Beaudry, c.s.v.
Mercredi 15 août à 15 h : Récitation du chapelet et 20 minutes de prédication à la
messe par le père Jacques Beaudry, c.s.v.
Mercredi 15 août à 19h : Récitation d’une dizaine de chapelet et 15 minutes de
prédication à la messe solennelle par le père Jacques Beaudry, c.s.v., suivie de la
procession aux flambeaux.
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 29 juillet : HEUREUX LES AFFAMÉS ET LES ASSOIFFÉS
DE LA JUSTICE. Renseignements, Rose Dominique : 514 352-4727.
PARLEZ-MOI DE MARIE – Voici 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’information concernant l’inscription suivra plus tard
SECRÉTARIAT DU SANCTUAIRE – Voici l’horaire du secrétariat pour les mois
de juillet et août: Les lundis de 9 h à 17 h (fermé de 12 h à 13 h et le soir de 17 h
à 20 h).
Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 9 h à 20 h (fermé de 12 h à 13 h).
Les samedis de 16 h à 20 h.
Les dimanches de 9 h à 14 h 30.
BIBLIOTHÈQUE RELIGIEUSE DU SANCTUAIRE – Nous vous informons que la
bibliothèque religieuse sera fermée tous les dimanches de l’été jusqu’au 9
septembre ainsi que pour une période de vacances du dimanche 22 juillet au
dimanche 5 août inclusivement. Elle est ouverte les lundis et mardis de 14 h à
16 h 30 sauf pendant les vacances.

______________________________________________________
La lampe du Sanctuaire se consumera en remerciements à Dieu pour tous ses
bienfaits par Marie et Christopher.
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera aux intentions
personnelles de R.B.
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera aux intentions personnelles de
Marie Guetty Jean.

Dimanche 29 juillet 2018
17e dimanche (année B)

Dans le chapitre six de son évangile, l’apôtre Jean écrit comme un bon auteur
de roman policier : il sème des indices qui ont l’air secondaires, mais qui
finalement révèlent le sens des événements.
La vraie pâque
Jean commence son récit par cette phrase : Or, la pâque, LA fête des juifs,
était proche. Pourquoi commencer par ce détail du calendrier? La pâque était la
plus grande fête du peuple juif. On y célébrait le passage de la Mer rouge, quand
Dieu arracha son peuple pauvre et désarmé de la main puissante des Égyptiens.
Plus encore, Dieu le guida pendant quarante ans, le protégeant contre ses
ennemis et le nourrissant de la mystérieuse manne qui tombait du ciel. On voit
donc déjà à quoi Jean veut en venir : Jésus est l’Envoyé du Père qui nous permet
de vivre la vraie pâque, non pas en passant de l’Égypte à la terre promise, mais
en passant de ce monde dominé par la mort à un monde où règne la vie.
Au cas où on n’aurait pas saisi le premier indice, Jean nous en donne un
deuxième. Tout de suite après que Jésus eut nourri la foule au désert, il rejoint
ses disciples qui tentent de traverser la mer de Galilée (qui est en fait un lac), au
risque d’être submergés par une tempête. Jésus les rejoint, et c’est lui qui les
transporte presqu’instantanément sur l’autre rive! Donc, lorsqu’il a nourri la foule
avec cinq pains et deux poissons, Jésus n’a pas seulement manifesté sa
compassion : il a envoyé un signal fort : la vraie pâque, le vrai passage de la mort
à la vie se fera par lui!
Offrir sa pauvreté
Souvent, dans l’évangile de Jean, Jésus demande de poser un geste qui
semble futile à première vue. Par exemple, aux noces de Cana, il demande aux
serviteurs de remplir les cruches avec de l’eau! Pourtant, lui qui avait la puissance
de changer l’eau en vin, ne pouvait-il pas remplir instantanément les cruches de
vin? Quand il guérit l’aveugle de naissance, il commence par mettre de la boue
sur ses yeux et exige de lui qu’il se rende – sans voir – à la piscine de Siloé! Mais
pourquoi ne pas lui avoir ouvert les yeux d’un coup? Ces petits gestes marqués
par la pauvreté des personnes impliquées sont en fait un appel à manifester sa
foi. C’est comme dire à Jésus : « Voici nos pauvretés. Nous n’avons à t’offrir que
de l’eau, que les pas hésitants de l’aveugle vers la piscine, que cinq petits pains
pour une foule de cinq mille! Voici notre pauvreté : nous te l’offrons, car nous
savons qu’à partir d’elle, tu peux faire de grandes choses. »
Dans son chant «Anthem», Leonard Cohen dit ceci :
«Oubliez vos offrandes parfaites;
il y a une fissure en toute chose :
c’est par là qu’entre la lumière.»
Et si nos pauvretés étaient la chance de Dieu d’entrer en nous et d’y agir...

Georges Madore, s.m.m.

Intentions du samedi soir 28 juillet
17 h
19 h

† Monique Letang par Bernadette Alexandre
† Tuyêt Nga Lê par son époux
† Monsieur et madame Émile Noël par Jacques

† Vi Nguyen par sa famille
† Herva Danis et Bernadette Deguire par Solange et Raymond
† Jean-Claude Gagnon par Jean Rock Audet
† Marcelle Tourangeau par Andrée Vallerand
† Jean-Guy Vallerand par Andrée Vallerand
† Éva Valin par Thérèse et Jean-Luc Savoie
† Père Jean-Guy Richer par Marcel Proulx
11 h 30 † Réjean Banville par Lorraine Hamel
† Père Guy Jacob par Solange Jacob
13 h
† Léo Noël par sa fille Linda
† Ferrier Boisvert par son épouse Jeannine
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire

Lundi 30 juillet: Temps ordinaire
7h
Intentions de Jacques Boeykens par Denis Trahan
En faveur de la paix en notre monde
15 h 30 † Antoine Charles par sa fille
Action de grâce par Edeline Noël
19 h 30 Intentions personnelles de Yolande Décarie par Noëlla Paré
En faveur des malades
Mardi 31 juillet: Saint Ignace de Loyola
7h
† Farah St-Preux par sa mère
En faveur du pape François
15 h 30 † Père Jean-Claude Béland, s.m.m. par sœur Marie-Paule Béland, s.s.a.
Honneur à la Vierge Marie
19 h 30 † Gabriel Ouellet par son épouse Suzette
Action de grâce à Dieu par Stella
Mercredi 1er août: Saint Alphonse-Marie de Liguori
7h
Action de grâce à saint Antoine pour faveurs obtenues par sœur Yvette
Boyer, s.s.a.
En faveur des âmes du purgatoire
15 h 30 † Rose Chartrand par Michel
† Rita De La Caire par une amie
Action de grâce pour saint Alphonse Liguori par Ghislaine et Jacques
19 h 30 Action de grâce par Clément Jacques
En faveur des réfugiés et des demandeurs d’asile
Jeudi 2 août: Temps ordinaire
7h
† Laurette et Henri Moïse par Nicole Gingras
Honneur à la Vierge Marie
15 h 30 † Joseph Bordeleau par Lise Bordeleau
Action de grâce à la Vierge Marie par Jean-Louis Leclaire
19 h 30 Action de grâce pour faveurs obtenues par sœur Germaine Fréchette,
s.s.a.
En faveur des malades
Vendredi 3 août: Temps ordinaire
7h
Vivants et défunts des familles Béland et Plamondon par sœur MariePaule Béland, s.s.a.
Intentions du pape François
15 h 30 † Ernest Marion par Louise et Gilles Blackburn
Intentions personnelles de Léon Destin par Léone Destin
19 h 30 Honneur aux saints et aux saintes
En faveur du personnel soignant dans les hôpitaux
Samedi 4 août: Saint Jean-Marie Vianney
7h
Intentions personnelles de Colette Giroux
Reconnaissance à Marie par les fidèles du Sanctuaire
9 h 15 † Vi Nguyen par sa famille
† Louis Sarrasin par son épouse
† Monsieur et madame Elvire Jean par Marie-Maude Fleurelien

