POUR NOS CÉLÉBRATIONS

1. Le Seigneur s’élève
Le Seigneur s’élève, vainqueur, glorieux.
Il monte, il achève son triomphe aux cieux.
En ce jour de joie, le roi des élus
Emporte la proie des enfers vaincus.

2. Nous qui mangeons le pain
Nous qui mangeons le pain de la promesse,
Nous qui buvons la coupe du Royaume,
Un même appel nous porte tous ensemble
Vers notre Tête.

LE FRÈRE ANDRÉ, SA VIE, SON OEUVRE
Le thaumaturge du Mont-Royal
Après son séjour au Collège Notre-Dame, le Frère
André accueillera les gens dans son petit bureau, de six à huit
heures par jour, qu’il fasse beau ou mauvais et cela durant
au-delà de vingt-cinq ans. Quelle patience et quelle belle
écoute des malades, des petits et des pauvres qui se
présentaient à lui. Et c’est lui qui disait souvent : C’est
étonnant, on me demande souvent des guérisons, mais bien
rarement l’humilité et l’esprit de foi... Avez-vous la foi?
Croyez-vous que le bon Dieu peut faire quelque chose pour
vous? Allez vous confesser au prêtre, allez communier, vous
reviendrez me voir ensuite. N’est-ce pas ressemblant au
Seigneur qui avait envoyé les dix lépreux voir les prêtres?
Si vous passez par l’Oratoire Saint-Joseph du MontRoyal, vous pourrez voir des centaines et centaines de
béquilles, de cannes, de corsets et d’ex-voto, laissés par les
infirmes guéris par l’intercession du Frère André.
Personnellement, les plus beaux miracles sont les gens qui
repartent avec un regain d’espérance, une guérison intérieure
ou une conversion. Ces miracles intérieurs ne pourront
jamais être dénombrés. C’est Joseph qui agissait par
l’humble portier du Mont-Royal.
Qui eut cru qu’un pauvre orphelin malade et sans
instruction serait à l’origine du plus grand sanctuaire
consacré à saint Joseph en Amérique du Nord et, qui plus est,
du monde entier? Qui eut cru que ce petit homme ait pu
ériger un si beau monument sur la montagne?[...]
Yvon Cousineau, c.s.c

Une soixantaine
de jeunes de notre communauté participeront aux différents
parcours offerts dans notre paroisse les dimanches matin et
les lundis soir :
Parcours d’éveil à la foi pour les 5 ans et moins et les 6-7
ans et initiation à la vie chrétienne pour les 8 ans et plus
Bon cheminement à ces jeunes et à leur famille!

CAFÉ-RENCONTRE
Dimanche dernier, nous avons discuté des éléments
proposés lors du lancement pastoral. Cet échange a permis de
fraterniser, de constater qu'il y a lieu de faire davantage de place
aux jeunes et aux communautés culturelles qui peuvent nous
apporter beaucoup et de lancer le projet de café. Vous êtes donc
cordialement invités après la messe de 9h30 (à partir du 24
octobre à toutes les 2 semaines) et après la messe de 11h00
(toutes les semaines, dès maintenant). Bienvenue à tous!

Euthanasie et suicide assisté
L’assemblée des Évêques Catholiques du Québec a présenté
son mémoire le jeudi 30 septembre. Ce mémoire, de grande
qualité et clarté, est disponible sur le site de l’AECQ :
www.eveques.qc.ca
Un autre mémoire intéressant fut présenté par le réseau «Vivre
dans la dignité» : www.vivredignite.com
Un manifeste appuyant les mêmes valeurs est aussi disponible
sur ce site et peut être signé.
† Donald Lapointe, évêque auxiliaire à Saint-Jérôme
Fête des malades et des aînés : le samedi 23 octobre à 16h30
Les personnes qui désirent participer en préparant un goûter
(sandwichs, fromage en cubes, etc.) peuvent donner leur nom
ainsi que leur choix de victuailles après les messes de fin de
semaine. Merci de votre précieuse gentillesse.
Comité de la Fête des Malades et des Aînés

Viens et vois

Tu te sens appelé à la prêtrise ou simplement curieux d’en
savoir plus au sujet du sacerdoce? Tu te poses des questions sur
les implications de cette vocation (études, célibat, vie
communautaire et spirituelle, moyens de discernement, etc.)?
Si oui, viens nous rencontrer le vendredi 22 octobre à 19h00
au Grand Séminaire de Montréal,
2065 Sherbrooke O, métroGuy-Concordia.
Infos : Bertrand Montpetit, prêtre, 514-935-1169 poste 211

OCTOBRECÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Sam 16 octobre 16h30 Guy Valiquette ----------- Son épouse et ses enfants
Dim 17 octobre 9h30

Eulalia Costa ------------------------ Sa fille Nathalie

11h00 Widna-Fernet Morin --------- Georges Henri Morin

Robert Vaillancourt ----- Offrandes aux funérailles
Lun 18 octobre 16h30 Rose Anna Fortin ------------------------------- Claire
Mar19 octobre 8h30
Bellerive•

10h00

Mer 20octobre

16h30

Jeu 21octobre

8h30

Ven22 octobre

16h30

Eden*

10h00

Maryse Timothée-------------------- Paula Timothée
Pierre Boucher ------------------------------ Sa famille
------------------------------ Offrandes aux funérailles
Jacqueline Dubé Caron ---------------- Mme Demers
Marie Zirpdji (4eann) --------------------- Sa famille
Johnny ---------------------------------------- Des amis
------------------------------------------------ La famille
Marcel Cyr ----------------------------------- Raymond
------------------------------ Offrandes aux funérailles
Remerciements Sacré Cœur ------Une paroissienne
------------------------------ Offrandes aux funérailles
Marie Zirpdji (4eann) --------------------- Sa famille

Sam 23 octobre 16h30 André Grégoire ------------ Son épouse et sa famille
Dim 24 octobre 9h30

Mario Bergonzi et ses frères ----------------- Sa fille

11h00 Raymond Moras --------------- Son épouse Suzanne

Jean Blais (4eann) ------- Son épouse et ses enfants
• au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES

Quête: 1405,08 $
Quête Manoir des Iles : 153,24 $
Sœurs M. Christ-Roi : 148,68 $
Villagia: 55,00 $

Quête Belle Rive: 108,04 $
Dîme: 113,00 $
Lampions: 178,00 $
Collecte annuelle: 1186,50 $

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE
Mardi et jeudi, de 8h00 à 10h00; (chapelet 8h00)
Lundi, mercredi et vendredi de 16h00 à 17h00 (chapelet 16h00)
Adoration du Saint-Sacrement le jeudi de 9h00 à 9h30.
Rosaire : 1er samedi du mois à 15h15

Lampe du sanctuaire :En mémoire défunts de R.K.
Au babillard...
• Expo-vente du cercle des fermières de Vimont les 23 et 24 octobre
• Accompagnement des malades à l’Hôpital Sacré-Coeur

