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Deux

visiteurs de marque!

Visite du Père Luigi Gritti
Le Père Luigi Gritti nous est arrivé
dimanche le 2 février pour un visite au Canada.
Après un séjour de deux semaine au Pérou pour la
retraite annuelle et l'assemblé de la délégation, il
s'est rendu au Sanctuaire, comme il sait si bien le
faire, par ses propres moyens. Son stage, de 3 ans à
l'IFHIM de Montréal, lui a permis de bien connaître
la ville et les moyens de transports.
Nous savons tous que la formation des
étudiants à l'IFHIM est soutenue par le Généralat.
Donc il est de mise que Luigi, le responsable de ce
projet, vienne pour consulter, rencontrer, et
encourager les étudiants. Il a rencontré le P. JeanLouis Courchesne, responsable des étudiants ici au
sanctuaire, ainsi que le personnel de l'institut de
l'IFHIM. La rencontre avec les étudiants lui a permis
de conﬁrmer le bien-fondé de ce projet.
à l’arrière: Rebert, John-Mary, Luigi, Jean-Louis
à l’avant: Delﬁm, Bala, Luis, Fernando

Visite du Père Jim Brady
Quant au Père Jim Brady, il est arrivé le 10 février de la Colombie. Il y était pour aider les confrères
colombiens dans des projets visant à fournir des fonds à la province. Il s’est ainsi rendu dans une immense
plantation d’arbres qui devrait générer des revenus par
des crédits-carbone, les arbres absorbant les gaz
carboniques, et par la coupe des arbres rendus à maturité.
Le Père Jim Brady a rencontré les Pères Claude Sigouin et
Wilfrid Bergeron. Il voulait avec eux partager sur l’étude
qui a été faite visant à une planiﬁcation ﬁnancière à long
terme, aﬁn de pouvoir tirer proﬁt de cette expérience pour
d’autres entités. Ils ont aussi partagé sur les échanges de
personnel avec les jeunes entités, un thème qui sera
PP. Wilfrid Bergeron, Claude Sigouin
abordé lors de la rencontre des «entités du nord» prévue
et Jim Brady, économe général
au début d’octobre.

Drummondville

Ça bouge à la Maison
Reine-des-Coeurs de Drummondville!
- 48 hommes
en réflexion et prières!
Du 7 au 9 février se tenait la retraite
des hommes à Drummondville. Le
premier impressionné fut Mgr André
Gazailles, qui est venu les saluer,
manger avec eux et leur adresser la
parole sur le thème même du
diocèse : «Osons être passeurs
d'espérance.»
Mgr en a donné l'origine, un thème
issu des intentions du Pape
François, sur la nouvelle
évangélisation, et sur ce qu'il attend
Les participants en dialogue avec leur évêque, Mgr André Gazaille
de l'Église d'aujourd'hui. Le rôle des
laïcs est primordial en ce projet d'Église.

M. Sadi Ikherban, organisateur de la retraite,
remercie Mgr Gazaille au nom du groupe.

Autant dire que les participants ont été aussi frappés de la
présence si fraternelle de leur évêque, et du sens de ce thème,
qui a été développé de main de maître par le Père Maurice
Therriault, animateur spirituel de la retraite. Vidéos, célébrations,
chant thème (Il y a longtemps que je t'aime), tout a été mis en
œuvre par Maurice avec sa maîtrise habituelle et son sens de
l'image vivante. Maurice, disaient les gens, c'est un octogénaire
de cinquante ans, à le voir arpenter la maison de gauche à droite,
de bas en haut ! On dirait même que son cœur est encore plus
jeune. Il a été le premier « passeur d'espérance ».
Un week-end inoubliable pour plusieurs, surtout pour le Comité
organisateur, composé d'une quizaine d'hommes engagés
depuis plusieurs années à renouveler chaque année cette
retraite pour «hommes en affaire avec Dieu», comme on la
désigne couramment.

- Assemblée RISQ
Cette semaine, nous attendons 70 personnes du RSIQ (Réseau Solidarité Itinérance
Québec) C'est l'assemblée générale du mouvement, qui choisit notre maison pour son
emplacement, ses services multiples d'audio-visuel, et ses services de toutes sortes (salles,
cafétéria, personnel, etc.).
Si Montfort vivait, il en serait sûrement, lui l'itinérant par excellence. Espérons que leur
présence nous rendra plus sensibles à cet aspect moderne des «pauvres renfermés» du temps de
Montfort.
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Approfondissement de lAmour de la Sagesse Éternelle
Samedi prochain, les «associés» montfortains de Drummondville se réunissent pour la
cinquième fois aﬁn d'approfondir l'Amour de la Sagesse Éternelle de Montfort. Un avant-midi de
réﬂexion, prière et célébration, avec Gilles Dallaire.
Dans on œuvre, qu'on peut résumer en quelques mots, Montfort nous conduit de la Beauté,
à la Pitié, à l'Amitié, à la Douceur, jusqu'à la Folie de la Croix. Mais pour entrer dans son chemin, il
faut «choisir» la bonne sagesse, celle de Jésus-Christ, le sujet de notre rencontre cette semaine.
Que notre prière fraternelle prépare les cœurs à se laisser interpeller par Montfort.
Retraite sacerdotale
Aujourd'hui, le 10, Mgr invite tous ses prêtres à participer à la retraite sacerdotale organisée
par nousà Drummondville, et animée par Georges Madore Le premier inscrit est Mgr Simon
Héroux, grand admirateur de Georges. Les prêtres d'autres diocèses et communautés seront
invités. Ce projet a été lancé par Jean-Louis Courchesne avec Mgr Paul Marchand. Et ça continue,
tant mieux, avec l'appui complet de Mgr Gazailles. Les prêtres montfortains peuvent s'y inscrire !

Sanctuaire

Journée des malades
au Sanctuaire
Selon une tradition bien
établie, l’équipe du Sanctuaire,
appuyée par un bon groupe de
bénévoles, a souligné la ‘Journée
mondiale des malades’ le 11
février, anniversaire des
apparitions de la Vierge à
Lourdes.
La foule était nombreuse
pour participer à cet événement
qui s’est déroulé de la manière
suivante. À leur arrivée, les
personnes étaient accueillies et
recevaient un petit corsage de
ﬂeurs, pour souligner que cette
célébration était une fête de la
vie. Chacun recevait aussi une
étiquette sur laquelle son prénom
était inscrit, ce qui permettait aux
célébrants, au moment de
l’onction, d’accueillir les
participants par leur nom.
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Vers 15h00, on ﬁt la prière
du chapelet en suivant sur les
écrans le chapelet de Lourdes
capté au préalable la journée
même. S’ensuivit l’onction des
malades insérée dans la
célébration eucharistique.
L’assemblée participait par le
chant, grâce à la présence
d’Antonin Maltais au clavier et de
Pierrette Cloutier à l’animation.
Le Père Jean-Guy Richer
qui présidait la célébration,
commença par le rite
d’aspersion, auquel participa le
curé des paroisses Marie Reinedes-Coeurs et St-Fabien, l’Abbé
Jacques Dorélien. Après
l’homélie, inspirée du récit de la
guérison de la femme courbée
(Luc 13, 10-17), les gens
s’approchèrent pour recevoir
l’onction. Six prêtres
accompagnés chacun d’un laïc
les accueillait pour leur donner
l’onction.
La qualité de cette
célébration doit beaucoup à
l’implication de nombreux
associés montfortains du
Sanctuaire.

Rencontre des Associés montfortains
Cinquante-huit Associés Montfortains se sont rencontrés le 8 février 2014 pour
entendre le Père Jean-Louis Courchesne sur le thème: «Incarnation, Baptême et
consécration.» S’inspirant de Montfort, le P. Courchesne présenta l’Incarnation comme
un «beau et grand voyage» du Christ, non pas dans les pays du sud pour prendre du
soleil, mais dans notre chair et notre nature blessées par le Mal. Par notre baptême, nous
disons oui au Christ, nous l’accueillons dans ce que nous sommes. Marie étant la
personne qui a vécu le plus parfaitement ce oui, nous choisissons de marcher avec elle
Le Père Jean-Louis
dans cet accueil du Christ.
Courchesne lors de sa
Le
Père
Luigi Gritti, conseiller général, était présent à cette rencontre. Il encouragea
conférence aux Associés
les associés dans leur engagement, soulignant leur importance
pour la vie du Sanctuaire.
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paroisse N-D de Lourdes

Célébration de
Notre_ Dame de Lourdes (Vanier)
Mardi le 11 février dernier, ici à la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes, la Communauté
chrétienne a célébré en grand la fête de Notre-Dame de Lourdes, la patronne de la paroisse
conﬁée aux Pères montfortains depuis plus de 125 ans. Malgré la température assez froide
pour la saison, les gens sont venus nombreux célébrer et
prier la Vierge de Lourdes. En tout, nous avons évalué
l’assistance à environ quatre cent personnes venues des
quatre coins de la ville, et même de Gatineau et d’ailleurs,
célébrer et honorer la Vierge Marie dans son Sanctuaire
Notre-Dame-de-Lourdes (Vanier), Ottawa.
En même temps, pour souligner la Journée
mondiale de prière pour les malades, des petits papiers
avaient été distribués aux ﬁdèles, le dimanche précédent,
pour qu’ils puissent y inscrire leurs intentions de prière. Le
jour de la fête, ces intentions furent ramassées et
présentées en offrande au Seigneur lors des célébrations
eucharistiques de 17h00 et de 19h00.
Après la célébration de 19h00, comme à chaque
année, nous nous sommes rendus à la Grotte en
pèlerinage. Des chants à la Vierge et la récitation du
chapelet accompagnèrent la procession aux ﬂambeaux
tout au long du parcourt. Après une brève célébration à la Grotte même, les gens furent invités
à revenir à l’église où un bon chocolat chaud servi avec des mufﬁns les attendaient,
gracieuseté du Centre Pauline-Charron. Des jeunes du Collège Samuel-Genest s’étaient
offerts pour servir le chocolat. Ce qui fut fort apprécié par les gens de la communauté. Encore
une fois, la fête fut une belle réussite grâce à la participation et à la collaboration de tous.
Gaétan Ouimet, s.m.m.
1. Au creux du grand rocher,
La Vierge est apparue.
Les pauvr(es) ont ac-cou-rus,
Pour venir la prier. (bis)

4. Marchons en procession
Comme un peuple de feu,
Remplis de com-pas-sion
Pour les plus malheureux. (bis)

2. Bernadette à genoux,
Fait le signe de croix,
Proclamant de-vant tous
Son amour et sa foi. (bis)

5. Ô Vierge immaculée,
Viens marcher avec nous.
Ta présence est clar-té,
Ton amour est si doux. (bis)

3. La fontaine a jailli
Pour nous désaltérer.
Elle est signe de vie,
Donnée en Jésus-Christ. (bis)
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