Messes In memoriam du dimanche 30 septembre

ACTIVITÉS DE L’AUTOMNE

8 h 30

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

Dimanche 30 septembre 2018
26e dimanche (année B)

COLLECTE DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE DU CANADA - Cette collecte se fera
à la fin des messes dominicales de ce dimanche.
L'Église catholique au Canada est une partie intégrante de l'Église
catholique universelle sous l'autorité spirituelle du Pape et de la Conférence des
évêques catholiques du Canada.
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.
SOIRÉE VIDÉO - Comme premier film cet automne vous pourrez voir MARIE DE
NAZARETH, un film de Jean Delannoy réalisé en 1995 et d’une durée de 1 h 45
le mardi 2 octobre 19 h à la salle de conférence.
Il fait un lien direct avec les enseignements du père Gilles Dallaire intitulés Parlezmoi de Marie.
Le film retrace la vie et les nombreux rôles de Marie – mère de Jésus, épouse de
Joseph, symbole de pureté et source d’inspiration pour tous ceux qui la
rencontrent.
SOIRÉE TAIZÉ – Le vendredi 5 octobre à 20 h aura lieu le temps de prière et
d’adoration avec les chants de Taizé.
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. Pour remplacer l’homélie, une courte pièce de théâtre sera
jouée par la troupe Terre Promise afin de présenter ce nouveau thème pastoral.
RÉCOLLECTION DE NOVEMBRE – Une journée de récollection aura lieu le
samedi 24 novembre offerte à tous. 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.
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.
BIBLIOTHÈQUE RELIGIEUSE DU SANCTUAIRE – Notez que la bibliothèque
sera fermée lundi le 1er octobre, jour d’élection provinciale.
Elle sera aussi fermée le dimanche 7 et le lundi 8 octobre, fête de l’Action de
grâces.

EN RENTRANT DU SANCTUAIRE...
Marie-Rose et Émile fréquentent le sanctuaire depuis leur mariage,
il y a un bon cinquante ans. Aujourd'hui, ils sont venus à la messe
de dix heures. Émile n'a rien dit en revenant; il semble préoccupé.
Il prend le journal et s'asseoit tandis que Marie-Rose prépare le
dîner. Tout à coup, il se lève, lance le journal par terre et s'écrie :
« Te rappelles-tu, l'Évangile de tantôt? Le Père a eu beau essayer
de l'expliquer à sa manière, moi, je trouve que ça n'a pas d'allure! Je
sais qu'il s'agit de mots forts pour frapper l'imagination, mais on
pourrait en trouver d'autres. Si ta main ou ton pied t'entraînent au
péché, coupe-les! Si c'est ton oeil, arrache-le! Une chance que je
n'ai pas de tête, comme tu dis parfois! »
« Mon pauvre vieux! Il doit y avoir bien des façons d'expliquer
l'affaire! Veux-tu que je te dise ce que j'en pense? » - « Parle,
j'écoute! » - « Eh bien! Quand tu m'as aidée à monter l'escalier, en
arrivant, je me suis dit : Mon mari a des mains et il s'en sert. Tantôt,
quand tu as pris ton journal alors que tu aurais pu mettre la table, j'ai
trouvé qu'il te manquait une ou deux mains! Pour moi, de poursuivre
Marie-Rose, c'est le monde qui se coupe lui-même les pieds et les
mains, en refusant de marcher vers les autres et de les aider... C'est
comme si parfois on s'arrachait les yeux pour ne pas voir celui qui
réclame notre soutien... On se coupe aussi les oreilles pour ne pas
entendre ceux qui ne font pas notre affaire. Même que certains
s'arrachent le coeur pour en finir avec la tentation de penser à Dieu
et à leur prochain! Ca doit être cela, la géhenne : quand tu ne vis
que pour toi-même. »
Émile n'en revient pas et se gratte la tête. « Ouais! C'est pas si
bête ce que tu dis là! Le Père a dit ça autrement mais tu serais
capable de faire un bon sermon. Si Dieu m'a mis de l'espace entre
les oreilles, c'est pour bien penser. S'il m'a donné des yeux, c'est
pour voir en-dehors de moi. Si j'ai des mains et des pieds, c'est pour
faire le bien. Qu'est-ce que je fais pour t'aider à préparer le dîner?
Jean-Louis Courchesne, s.m.m.

______________________________________________________
La lampe du Sanctuaire se consumera en mémoire de Farah StPreux par sa mère.
La lampe à l’autel de Marie-Reine-des-Cœurs brûlera en action
de grâce à Marie Reine-des-cœurs et saint Louis-Marie Grignon de
Montfort.
La lampe à l’autel du Saint-Sacrement brûlera aux intentions
personnelles de R.B..

17 h

Intentions du samedi soir 29 septembre

† Fleurette et Joseph Bordeleau par Lise Bordeleau
† Thérèse Bourgeois par Gabrielle Dallaire
† Evrade Stéphane Sanne (3e) par la famille
Faveur obtenue par Virginie Provost
Honneur à saint Michel par Patricia

† Vi Nguyen par sa famille
† René et Juliette Coutu par leur fille Pierrette
† Marie Pham par Jean Vu
10 h
† Annette Cloutier par la famille Michaud
† Jean-Claude Gagnon par Jean-Rock Audet
† Rév. Fx Le Van Ly par la famille Vu
† Jean-Noël Thibodeau par Luce McMurray
† Simone Canez par sa sœur Madeleine
† Père Charles Lajoie par Raymond et Lise
† Jacques Huot par Doris
11 h 30 † Sylvain Harvey (5e) par sa conjointe et sa famille
† Emma Aristil par la famille Ménard
† Frédéric Bernier par sa mère
† Solange Fortin par Jean Naud
13 h
† Rolland St-Louis par Nicole Larivière
† Colette Thuot par la succession
† Sinata Louis par Marc St-Martin
† Gladys Dion par Ghislaine et Jacques
† Justine Marceau par une amie
† Fifatin Maurice Agoussou par Chantal Fifatin
† Joseph Perron par Jeannette et Yves Ste-Marie
17h
† Défunts des fidèles du Sanctuaire

Lundi 1er octobre: Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
7h
† Emmanuel Despax par Marie-Thérèse Dugré
† Anne-Catherine Roy par Jacques Roy
15 h 30 Anniversaire de naissance de Monique Rhéaume par Pierrette
Intentions personnelles de Monique
19 h 30 Faveur obtenue par Virginie Provost
Faveur obtenue par Pierrette
Mardi 2 octobre: Saints Anges Gardiens
7h
† Mark Harrison
† Mathilde Seghezzo
15 h 30 † Gérard Savoie par Lucette Savoie
Intentions personnelles de Nadège
19 h 30 † Christine Aumont par Myriam
Action de grâce par Marie-Angèle
Mercredi 3 octobre: Temps ordinaire : pour toute détresse
7h
† Monsieur et madame André Métayer par leur fille Marie-Andrée
† À la mémoire de Bernard Désormeaux
15 h 30 † Huberthe et Gaston Girouard par Pierrette et Jean
Faveur du pape François
19 h 30 † Georges Henriquez par sa fille Myrtha
† Annette Le Brun par sa fille France Bourdon
Jeudi 4 octobre: Saint François d’Assise
7h
† Laurette et Henri Moïse par Nicole Gingras
Intentions personnelles de Colette Giroux
15 h 30 † Guy Lambert par Cécile et Bernard St-Yves
Action de grâce pour le 75e anniversaire de naissance de Marie-Paule
19 h 30 Intentions des membres de la Fondation du Sanctuaire
Intentions des personnes malades
Vendredi 5 octobre: Temps ordinaire
7h
† À la mémoire de Olive
† À la mémoire de Aurore
15 h 30 † Esther Mireault et famille par Rolande Savard
En faveur des personnes privées de soutien familial
19 h 30 † Candide Grimaud par Marie-Angèle
Faveur obtenue de Jésus par Luc et Claire
Samedi 6 octobre: Bienheureuse Marie-Rose Durocher
7h
† Marguerite Milliez par la Fondation du Sanctuaire
En faveur des réfugiés et des demandeurs d’asile
9 h 15 † Madeleine Patenaude par sa fille Suzanne
† Vi Nguyen par sa famille
† Louis Sarrasin par son épouse

