Chants de notre célébration
UN BOULEVERSEMENT
PEUT PARFOIS S’AVÉRER SALUTAIRE

Prière à Marie

Chant à Marie
D’un seul cœur, unis dans la prière, d’un seul cœur, avec Marie ta Mère,
Nous guettons, Seigneur, les signes de l’Esprit.

Nous arrivons à la fin de l’année liturgique. Dimanche prochain, nous
fêterons le Christ, Roi de l’univers. Et le dimanche suivant, ce sera déjà
le 1er dimanche de l’Avent. Nous aurons tourné une page.
En cette période, donc, nous risquons parfois d’avoir l’impression de
baigner dans une atmosphère de « fin du monde ». Nous nous le
sommes dit plusieurs fois : Dieu est intelligent. Il sait bien qu’on ne
gagne rien par la peur. Il nous faut donc trouver une autre signification
au message qu’il veut nous livrer.
Les auteurs de l’Ancien et du Nouveau Testament utilisent un langage
bien connu à leur époque : le style apocalyptique. Mais, il faut faire
bien attention. Car, dans notre langage actuel, le mot « apocalypse »
nous fait souvent penser à l’annonce d’un malheur, d’une catastrophe.
À l’époque de Jésus, et bien avant, ce mot avait une tout autre
signification. Il faisait allusion à une révélation. C’est le sens du mot
grec rendu par « apocalypse ». Ce genre littéraire était utilisé à
l’intérieur de ce qu’on pourrait appeler une littérature de résistance.
Les auteurs voulaient livrer un message d’espérance à des croyants bien
souvent persécutés. On voulait leur dire : « essayez de voir au-delà de
ce qui vous arrive maintenant. »
C’est bien ce que nous retrouvons dans la prophétie de Daniel entendue
en première lecture. On parle bien d’un « temps de détresse comme il
n’y en a jamais eu... » Mais, « en ce temps-là, se lèvera Michel, le chef
des anges ... en ce temps-ci, ton peuple sera délivré... » Autrement dit,
on invite ces gens à réveiller toutes leurs capacités d’attention, car le
Seigneur n’est pas aussi loin qu’ils le pensent. Peut-être le malheur qui
leur arrive est-il pour eux une occasion de se détacher de l’accessoire,
pour se recentrer sur Dieu, le seul capable de donner le bonheur.
Jésus utilise le même langage, familier, redisons-le, à ses
contemporains. Encore une fois, ce n’est pas pour leur faire peur, mais
pour les inviter à devenir plus attentifs. Jésus leur propose la
comparaison du figuier : « dès que ses branches deviennent tendres et
que sortent les feuilles, vous savez que l’été est proche. »
À travers ce flot d’images, Jésus annonce son retour définitif, à la fin
des temps, la victoire finale sur tout le mal, une éternité de bonheur.
Mais, en attendant, il s’agit de demeurer convaincu que le Seigneur
demeure toujours attentif aux besoins de tous ses enfants.
Mais parfois, ses enfants sont distraits. Ils s’attachent à un tas de
choses futiles, et ils ne voient pas cette action de Dieu qui leur prépare
le vrai bonheur. Chaque fois que nous avons l’impression qu’un
malheur s’abat sur nous, saurons-nous profiter de cette occasion pour
nous détacher de biens fugitifs et nous centrer sur ce Dieu qui ne désire
que notre bonheur? Donc, pas de peur de fin du monde, mais ouverture
au monde nouveau que Dieu ne cesse de nous proposer.
Marcel Demers, p.s.s.
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Ô Marie, vous êtes le premier,
le plus pur et le meilleur de ces êtres doux et chers,
qu'il est bon de rencontrer à l'heure de la détresse.

Entrée
Je viens vers Toi, les mains ouvertes, avec ma faim, t’offrir ma vie.
Tu viens vers moi, les mains offertes, avec ce pain, m’offrir Ta vie.

Votre cœur est riche sans mesure des deux forces
qui rendent une âme compatissante : l'amour et la pureté ;
et ce cœur incomparable est partout.

Communion
Espérant contre toute espérance,
Nous prenons nous aussi le risque de croire,
Nous prenons aujourd'hui le risque de croire.

Il n'y a terre si étrangère, exil si lointain, où l'on ne puisse vous
rencontrer comme Jésus au détour de la voie douloureuse.
Vous êtes la dernière vision du jeune soldat qui meurt en regrettant sa
Mère ; vous êtes la dernière vision du missionnaire égaré et qui,
tombant de fatigue et de faim loin des hommes, sent une étreinte
maternelle envelopper sa tête mourante, et expire sur votre sein.
Amen

Exposition du St-Sacrement
Je t’exalte ô Roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais,
je veux te bénir chaque jour, loué ton nom toujours et à jamais

Samedi 17 au vendredi 23 novembre 2018
Lampe du sanctuaire
Intentions personnelles par M. Luc Gaudreau
Lampe à la Vierge
Action de grâce à la Vierge pour faveur obtenue par Claire

Calendrier liturgique
Mercredi 21 novembre : La Présentation de Marie au Temple,
messes avec chant et orgue à midi et 17h

Il est possible de réserver à vos intentions la lampe du sanctuaire et celle à la Vierge qui
brûlent toute la semaine, jour et nuit, à côté du tabernacle, au coût de 10$ chacune.
Pour réserver, communiquez avec la secrétaire :(514) 845-8278, poste 201.

CONCERT DE NOËL
Samedi le 15 décembre à 19h30

Merci de votre grande générosité

La Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes est heureuse de vous présenter
son concert annuel de Noël.
Quatre (4) chanteurs professionnels, Sophie De Cruz, Claudine Ledoux,
Éric Thériault et Patrick Malette sous la direction de l’organiste titulaire
Laurent Martin vous présenteront des œuvre classiques et
traditionnelles du temps de Noël.

Quête du lundi 5 au dimanche 11 novembre 2018
1 917.50$
Enveloppes de quêtes
Les personnes déjà inscrites au système enveloppes pour les quêtes sont
priées de venir chercher leur boîte pour l’année 2019 au secrétariat ou à
la sacristie les fins de semaine. Si vous désirez vous inscrire vous
pouvez communiquer avec la secrétaire Christine : (514) 845-8278
poste 201

Billets en vente au prix de 20$
Au bureau du gardien et au secrétariat,
Ou par téléphone au (514) 845-8278 poste 201

Cenacolo Montréal
Pour tous ceux qui souhaitent l’implantation au Québec d’une
communauté du Cenacolo et aussi pour ceux qui souhaitent découvrir
cette belle communauté et qui aimeraient, peut-être, y vivre un stage
dans l’une de leurs 64 maisons dans le monde. C’est aussi un groupe de
prières aux intentions des personnes souffrantes de toxicologie qui se
réunira le mardi 20 novembre 2018 à 18 h 30
Bienvenue à tous

Une nouvelle version du Notre Père — la prière la plus récitée par les
chrétiens — entrera en vigueur le premier dimanche de l’avent, soit le
2 décembre 2018. Le verset « Ne nous soumets pas à la
tentation » sera alors remplacé par « Ne nous laisse pas entrer
en tentation ». Cette traduction est plus proche des termes employés
par Jésus dans le récit de l’agonie, au cours duquel il affirme : « Veillez
et priez pour ne pas entrer en tentation. »

Père Viateur
Le père Viateur est toujours très heureux de vous accueillir à son bureau
l’après-midi de 14h à 16h du lundi au jeudi. Actuellement son bureau est au
1259 Berri, 10e étage. Mais à partir du 3 décembre, il sera de retour à son
ancien bureau au bout de la passerelle de la chapelle. Le secrétariat s’y
trouvera également.
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Changement au Notre Père

Cette nouvelle formulation vise à dissiper une certaine
incompréhension présente chez les fidèles. La nouvelle formulation
« Ne nous laisse pas entrer en tentation » représente plus
fidèlement « cette idée de demander à Dieu de ne pas nous laisser seul,
qu’il soit avec nous, qu’il nous accompagne pour qu’on ne succombe
pas à la tentation. » Cette modification a été entérinée par la
Conférence des évêques catholiques du Canada lors de son assemblée
générale annuelle en septembre dernier.
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HORAIRE DES MESSES
Samedi 17 novembre
12h

Ste Marie consolatrice (41)

M. Michel Dugas, déf

Messes dominicale
17h

Son frère Gilles
33e Dimanche du Temps Ordinaire B

M. André Mathieu, déf

Son épouse

Dimanche 18 novembre
10h

Mme Léa Viens-Cormier, déf

Sa fille Carmen

11h30 M. Jacques-Antoine Andrieux, déf

M. Harold Andrieux

17h

M. Harold Andrieux

M. Euchariste Jean-René, déf

Lundi 19 novembre

Férie

12h

Action de grâce à Notre Dame de Lourdes

Mardochée Destin

17h

Action de grâce au Petit Jésus de Prague

Nancy

Mardi 20 novembre

Férie

12h

M. Rosario Meunier, déf

Sa fille Carmen Boisvert

17h

Mme Anne-Marie Andrienne Belotte, déf

Sa fille Jacqueline

Mercredi 21 novembre

Présentation de la Vierge Marie

12h

Mme Irène Gosselin, déf

Sa fille Aline

17h

Mme Irma Barbot, déf

Ses filles Édeline et Cindy

Jeudi 22 novembre

Ste Cécile, vierge et martyre

12h

Mme Cécile Roberts, déf

M. Denis Cormier

17h

M. l’abbé Philippe Lafontaine

Sa sœur Gabrielle

Vendredi 23 novembre

Férie (ou St Clément 1er, pape)

12h

Thomas et Régina Plouffe, défs

Richard

17h

Repas des âmes de Joseph et Marie-Louise

Richard

ÉQUIPE DE L’UNITÉ PASTORALE
Modérateur Miguel Castellanos, p.s.s., Guy Bérubé, ptre, Marcel Demers, p.s.s.,
Robert Gauthier, p.s.s.,Réal Lévêque, p.s.s.,Argiro Restrepo, p.s.s. et Daniel Paradis.
DES GENS À VOTRE SERVICE
PERMANENTS

CONSEIL DE LA CHAPELLE

Guy Bérubé ptre. (224)
Miguel Castellanos p.s.s., président
Viateur Lafontaine m.afr
Marcel Demers p.s.s., vice-président
Pierre-Jean Jolicoeur,p.s.s. Guy Bérubé ptre, secrétaire-trésorier
Malcolm Neill, ptre
Argiro Restrepo p.s.s, admin.
Prêtres réguliers
Laurent Lafontaine, ptre (204)
Michel Gingras m.afr.
Argiro Restrepo, p.s.s.
Victorien Lévesque ptre
Robert Gauthier, p.s.s.
Carlos Ballén, p.s.s.
EMPLOYÉS PERMANENTS
Gardiens (438) 405-7893 Érik Robin
Sacristains(438) 404-6901 Pierre Martin
Daniel Tremblay
Ramona Galtoma
Alexis Richard
Roger Twance
Organiste-titulaire
Laurent Martin
Chantres
Sohpie De Cruz
Joël Gauthier
Secrétaire comptable :Christine Terreault (201) Magasin (206) Marguerite Mc Laughlin
Formation chrétienne : (514) 845-8278 (224)
Lise Cayer
Vicaire paroissial
Confesseurs

Présence Compassion est à la recherche de bénévoles pour l’activité « la table
des invités » chaque jeudi à 14h. info : Judith Poulin, tél : (514) 707-9465.
Heures de bureau du lundi au vendredi 11 h à 12 h 30 et 13h 45 à 17 h 30
Confessions :

Lundi , mercredi, vendredi 11h25 et mardi, jeudi à16h25
Samedi et dimanche 25 minutes avant chaque messe.
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