●CÉLÉBRATIONS SPÉCIALES
Mois du Rosaire du 1er au 31 octobre.
Lancement de l’année pastorale et de son thème les 14 et 15
octobre aux messes dominicales.
Messe pour conclure le mois du rosaire le 31 octobre à 19 h 30.
Messe pour les défunts le dimanche 5 novembre.
Messe en faveur des pauvres décrétée par le pape François, le
dimanche 19 novembre.
Festival de l’Immaculée Conception les 6, 7 et 8 décembre.
Sacrement de réconciliation le dimanche 17 décembre à 15 h
(pas d’adoration du Saint-Sacrement) et le lundi 18 décembre à
19 h (avec l’Eucharistie), par le père Georges Madore, s.m.m.

Enseignements
Le Pape François, sa vie et son message – Le père Gilles
Dallaire, s.m.m., offre dès la mi-septembre une série de sept (7)
rencontres sur le thème : Le Pape François, sa vie et son
message.
Préparation à la consécration de Jésus par Marie selon la
spiritualité montfortaine. Cette session est reportée.

Soirées vidéo

●ACTIVITÉS
1er vendredi du mois
Soirées d’adoration, de prières et de chants de Taizé après la
messe de 19 h 30 pour une durée de 40 minutes : les 6 octobre
et 3 novembre.
Des chants méditatifs, un lieu de prière harmonieux, la beauté simple des
symboles, sont des éléments essentiels pour obtenir une prière commune
avec toutes les générations.

Mardi 3 octobre à 19 h : Monsieur Vincent : durée 1 h 54 min.
Mardi 14 novembre à 19 h : Frantz, drame de 1 h 54 minutes.
Mardi 12 décembre à 19 h : La La Land, drame/comédie de 2 h 8
minutes.
Les films proposés vous permettent d’apprécier l’expression d’une valeur
chrétienne à travers des scénarios d’aujourd’hui, de vous instruire par certains
documentaires et d’enrichir votre foi par des vies de saints et saintes.

Récollection le samedi 25 novembre
Thème : Disciples missionnaires, servir dans la joie et la fidélité.
Par le père Santino Brembilla, s.m.m.

Fondation du Sanctuaire

Messes familiales

Souper spaghetti le samedi 14 octobre à 18 h 30 à la salle de
conférence. Animation de danse avec un très bon DJ.

Ces messes sont célébrées particulièrement pour les familles
et animées par de jeunes familles dans le but de développer la
pastorale familiale. Les dimanches, 3 décembre à 13 h et le
24 décembre à 17 h.

Concert bénéfice de Noël de la Fondation : le vendredi 1er décembre à
19 h 30 où vous entendrez la soprano Natalie Choquette accompagnée
de sa fille Éléonore et de la chorale des Petits Chanteurs de Laval.

Messes des jeunes adultes
Ces messes sont célébrées pour tous mais particulièrement
pour les jeunes adultes qui aiment une animation plus rythmée
avec la Troupe Terre Promise. Les dimanches 19 novembre et
17 décembre à 17 h.

Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs

●SERVICES
Bibliothèque religieuse
Service de prêts et de consultation de plus de 2000 revues et
volumes spirituels, des bandes dessinées pour enfants ainsi que
des enseignements et des chants sur cassettes audio et vidéo et
films religieux sur DVD.
Ouverte les dimanches de 13 h 30 à 16 h 30, les lundis et mardis
de 14 h à 16 h 30.
Entrée au 3800, rue Bossuet. Responsables: Mesdames
Rollande Carrière et Rita Lalonde. 514 254-5376.

AUTOMNE
2017

Pastorale des jeunes adultes
Ce groupe vise à favoriser la rencontre entre jeunes adultes âgés
entre 18 et 35 ans pour un temps de prière et de chant, pour
réfléchir à l’aide d’un texte biblique et y apporter une réflexion à
partir de son histoire personnelle.
Responsables : père Joseph Larose au 514 254-5376 et Lorena
Gonzalez.

Associé(e)s montfortain(e)s
Groupe de fidèles laïcs, qui se proposent de vivre les exigences
de leur baptême à l’aide d’une consécration totale au Christ par
les mains de Marie. Dans ce but, ils s’engagent à la pratique
parfaite de la vraie dévotion à la très sainte Vierge enseignée par
Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, qu’ils choisissent pour
Guide et Maître spirituel. Information auprès du père Claude
Sigouin, s.m.m., au 514 254-5376.

Fraternité Foi et Vie Magnificat
Groupe intergénérationnel rattaché au Centre Leunis qui se
réunit deux dimanches par mois au Sanctuaire.
Animatrice: Hélène Chayer au 514 481-2781 (jour) et
514 484-2093 (soir).
Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs de Montréal
4000, rue Bossuet 514-254-5376 info@smrdc.org

Si près des pauvres et si loin…
Laissons-nous toucher.

