
 

 

Dans le cadre des célébrations diocésaines 

du 375e anniversaire de la fondation de Montréal 
 

Vendredi 13 octobre 2017 à 19h30 
 

Journée du centenaire de la dernière apparition de la Vierge 

de Fatima aux trois enfants sainte Jacinthe, saint Francesco et 

Lucie, Servante de Dieu. 
 

Célébration solennelle de la consécration de la basilique-

cathédrale Marie-Reine-du-Monde présidée par 

l’archevêque de Montréal Mgr Christian Lépine 

 

INVITATION :  

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE MARIOLOGIE 
 

Vendredi 20 octobre : 19h30 – 21h30  
Soirée Mariale  

Basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde, Montréal  

« Ville-Marie : cité mariale par sa fondation »  

Chants, témoignages, musique,  

variété d’hommages rendus à Marie par les jeunes et jeunes 

adultes. Entrée libre  
 

Samedi 21 octobre : 9h - 16h30  

Sous-sol de la Basilique-Cathédrale, 1110 rue Mansfield – 

Animation par Famille Marie-Jeunesse 
 

Programme  
Conférenciers invités.  

Eucharistie présidée par l’archevêque de Montréal, Mgr 

Christian Lépine à 12h10 dans la Basilique-Cathédrale. 

Dîner (sous-sol disponible – apportez votre lunch ou des 

restos autour).  

Entrée :  membres 25 $; non membres : 15 $ 

 

JE  FAIS  MA  PART  DANS  LA  PAROISSE 

 

Je suis intéressé(e) à faire du bénévolat pour ma paroisse ou 

à participer à une activité.  Après avoir lu le volet de ce 

Feuillet paroissiale, je remplis ce coupon et je le place dans 

la boîte spéciale à l’arrière de l’église ou je le dépose dans le 

panier de la quête. 

Je désire m’informer  □  je désire m’engager    □ 

NOM : ……………………………….. TÉL : …………. 

ADRESSE :……………………………………………… 
 

  



En cette fin de semaine de l’action de grâce 

PRIÈRE 
 

Maintenant, Seigneur, je veux te dire « MERCI » 
 

Merci de venir chez-moi par ton Eucharistie. Pourrais-je 

attendre plus de ton amour?  Merci pour la vie reçue, pour les 

humbles joies, pour les peines apaisées, pour le courage accordé, 

pour l’amitié partagée.  Merci de la fraîcheur de ta présence, de la 

générosité de tes dons, de la fidélité de ton amour, 
 

Merci pour mes responsabilités.  Elles donnent un sens à ma vie. 
 

Merci, Seigneur, pour mon « pain de ce jour », pour son 

abondance, pour les forces qu’il me donne.  Aide-moi à ne jamais 

oublier le pauvre à ma porte et tous ceux, trop nombreux, qui 

souffrent de la faim. 
 

Merci pour ma croix, celle que tu as promise à tous ceux qui te 

suivent. Quand je pense à la tienne, j’accepte plus généreusement 

la mienne.  En s’unissant l’une à l’autre, elles se confondent et se 

perdent dans le même amour.  Merci aussi pour tout ce que tu es 

pour moi et pour tout ce que je voudrais être pour toi. 
 

Tu te fais si proche que j’ose t’appeler mon ami, avec tout ce que 

ce mot contient d’amitié et de tendresse. 
 

Merci enfin, au nom de tous ceux qui ne pensent pas à te 

remercier.  Puissent-ils, un jour, découvrir, eux aussi, tout ce que 

tu es dans leur vie. 
 

Seigneur Jésus, je te confie mon bonheur.  Tu le sais, il est si 

fragile le bonheur.  Tu en es le maître, je l’attends de toi.  Je te 

confie ma famille, les miens qui sont aussi les tiens.  Protège-les 

de tout danger.  Garde-les dans ton amour, comme dans ma prière.   

Je te confie les blessés de la vie : ceux qui souffrent dans leur 

corps, ceux qui souffrent dans leur âme.  Je pourrais t’en nommer, 

mais je sais que leurs noms sont inscrits dans ton cœur.   
 

Je te confie mon cœur.  Qu’il puisse, comme le tien, ne servir qu’à 

l’amour,  derrière les visages souriants ou en pleurs de mes frères, 

fais-moi découvrir l’ombre de ton visage.   Ouvre ma porte, ouvre 

mes mains, ouvre mon cœur. 
 

Au delà de mes mots, accepte aussi ce que je ne puis t’exprimer.  

Entre amis, tu sais, on peut se comprendre sans parole. 
 

Au revoir, SEIGNEUR JÉSUS! 
 

A bientôt, pour la prochaine rencontre! 
 

Restons unis. 

+ Louis Langevin, ancien évêque de Saint-Hyacinthe  



. 

   OCTOBRE     CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 7 oct    16h30 
Notre Dame du Rosaire 

Jean Charles Vinet (11e ann) ---- Jeannine Vinet 

Famille Thurber -------------------------- Francine 

Dim 8 oct     10h30 

27e dimanche ordinaire 

Guido Biasotti et Marcelin Doré - Claudette et Lise 

Jean-Noël Pruneau ----- Sa femme et ses enfants 

Lun 9 oct     16h30 

 

PAS DE MESSE 

Mar 10  oct     8h30 
 

Lise Gagné -------------- Francyne Charbonneau 

Bellerive   10h00 Gyorgi ----------------------------------- Une amie 

 
Mer 11 oct    16h30 

 

Max Dahan ----------------------------- Jean-Marie 

Mona Arrata ---------------------------- Jean-Marie 

Jeu 12 oct       8h30 

 
Guy Mailloux --------- Offrandes aux funérailles 

 Ven 13 oct    16h30 

 
En l’honneur du St-Esprit ----- Mme Préfontaine 

 Sam 14 oct    16h30 
 

Famille Décary --------------------------- Francine 

Père Jean-Marc Daoust ---- Diane Charbonneau 

Dim 15  oct   10h30 

28e dimanche ordinaire 

André Dubois ------------------- Monique Dubois 

Sylvianne Pitre -------- Offrandes aux funérailles 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 012  $ 

Quête Manoir des Iles : 87 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 273 $ 

Villagia : 148 $ 
 

Quête Belle Rive (26 sept) : 69 $ 

Quête Belle Rive : 67 $ 

Dîme  :  1 085 $ 

Lampions : 264 $ 

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 de Jean-Noël Pruneau  
 

Le lundi 9 octobre le bureau est 

fermé fête de l’Action grâce 
 

Cette année, le Dimanche missionnaire mondial aura lieu le 

22 octobre. Lors de cette journée, nous célébrons qui nous 

sommes comme chrétiens : des disciples missionnaires. C’est 

un temps de prière. Nous sommes aussi appelés à regarder 

au-delà de notre église locale au Canada et d’aider par des 

dons financiers, le travail missionnaire nécessaire dans les 

jeunes diocèses des pays en voie de développement. Cette 

œuvre permet de mettre en place des dispensaires, de 

construire des écoles, de valoriser les agents de pastorale 

laïcs, de construire des couvents et des presbytères. Veuillez 

prier pour les missions et soyez généreux lors du Dimanche 

missionnaire mondial 


