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SAVIEZ-VOUS QUE..
- Comme par les années passées, le conseil général des missionnaires montfortains
propose aux membres de la congrégation et à ses associés laïcs un parcours spirituel, qui
peut aussi être utilisé par les membres et associés laïcs des autres congrégations
montfortaines.
À l’occasion du tricentenaire de la mort de Montfort, il convenait que ce parcours,
intitulé « Dans les pas de Monfort », soit axé sur sa personne.
Trois personnes y ont travaillé : les pères Jean-Louis Courchesne et
Georges Madore, s.m.m., signent les textes et sœur Claudette Danis,
f.d.l.s., réalise les illustrations.
Pour de plus amples informations, cliquez sur le lien:
http://www.montfortian.info/dans-les-pas-de-montfort.html..
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- Notre confrère, Joseph Larose, parti pour une année,
aux études à l’université Saint-John, à New York, afin de
parfaire la langue anglaise, est de retour parmi nous. Son
dynamisme, sa fougue et son âme montfortaine sont un
atout pour le sanctuaire. Bienvenue !
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- Les jeunes adultes du sanctuaire se sont rencontrés afin de célébrer leur appartenance
au groupe et festoyer ensemble. Ils ont manifesté joyeusement et avec éclat leur
surprise et leur joie de retrouver le père Larose. À la fin de la rencontre, ils ont réitéré
leur désir de poursuivre leur
participation aux activités du
sanctuaire. Deux rencontres par
mois sont prévues. Le père Richer
animera la première rencontre, qui
aura pour thème : Une introduction
à la Bible. La deuxième rencontre
se vivra avec la Lectio Divina ,
prière très appréciée de tous.
Bravo à nos jeunes !

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

- L’oratorio « Virgo Fidei », livret écrit par le père Madore, s.m.m. et dont la musique
originale est l’œuvre de Nicolas Gagnon, ouvrait les fêtes du tricentenaire de la mort de
Montfort au sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs. Cet oratorio a
été interprété par l’Ensemble Vocalys, sous la direction de
Raymond Perrin et
la narration était
assurée par Émilie
Prévost. Les sept
é p i s o d e s d e l a v i e d e l a Vi e r g e q u e
comportent cet oratorio, sont tirés du recueil
du père Georges Madore, s.m.m. Le chemin de
foi de Marie. « Virgo Fidei » raconte l’histoire de Marie à travers le temps et l’espace. Il jette
un regard et apporte une réflexion sur notre vie par rapport à celle de Marie.
Pour de plus amples informations, cliquez le lien:
http://www.nicogagnon.com/#!musique/c12ew
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- Pour son triduum de la fête de l’Assomption, ayant pour thème Notre Dame de chez nous,
prie pour nous, l’équipe du sanctuaire nous a fait vivre, de nouveau, cette année, de belles
célébrations imprégnées de la foi de Marie marchant à nos côtés.

Jeudi 13 août: Présenter
nos demandes. Un visage de
Marie qui m’invite, par les
pères
Rajaratna
et
Balaswami.

Vendredi 14 août: S’offrir soimême, par le père Jean-Guy
Richer.

Samedi 15 août: Rendre
grâce. Messe solennelle
de 17h00 par le père
Claude Sigouin. Messe
solennelle de 19h00 par
Mgr Pierre Blanchard.
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Po u r
t e r m i n e r,
environ
650
personnes
ont
participé à la
traditionnelle
procession
aux
flambeaux partant
du sanctuaire jusqu’à
l’église Marie-Reinedes-Coeurs.
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- Dans le cadre de la fête de l'Assomption, le sanctuaire est devenu, depuis quelques
années un lieu de halte pour des pèlerins venus de l'extérieur.
Sous l'organisation de père Joseph Larose et
du frère Gilles Paquette, sept autobus
venant des États Unis se sont arrêtés au
sanctuaire, avant de poursuivre leur
parcours vers d’autres sanctuaires du
Québec.
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- Le 2 août dernier étaient soulignés les 50 ans de vie sacerdotale du père Richard
Larouche, dont 46 comme missionnaire en Papouasie. Cet hommage lui fut rendu dans le
cadre de la Messe québécoise de Pierick Houdy en présence du curé de Ripon, Ronald
Beaulne, et du provincial des Montfortains Claude Sigouin. Cette reconnaissance envers
un fils de la paroisse coïncidait avec les célébrations du 150e anniversaire de la paroisse
Saint-Casimir de Ripon. Suite à la cérémonie
religieuse eurent lieu, sur la ferme des ancêtres,

des agapes réunissant quelque 30
convives des familles Larouche et
Richer, agapes que Ronald Beaulne
et Claude Sigouin ont honoré de
leur présence.
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- Mgr Gilles Côté est parmi nous pour une courte période. Après un passage aux ÉtatsUnis, il est arrivé à Montréal le 17 août. Cette visite est aussi, une
occasion spéciale de fêter les 90 ans de sa mère. Ces festivités
auront lieu les 22 et 24 août à Gatineau.
Mgr Côté nous quittera le 16 septembre pour retourner dans son
pays d’adoption. Lors de ma brève rencontre avec lui, il me
soulignait comment il comptait sur nos prières. Voilà, le message est
lancé !
Bon séjour au Canada. Prenez le temps de vous reposer un peu.
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- Claude Parent, né le 3 juin 1949 nous a quittés pour un monde
meilleur, le 3 août 2015. Il était le conjoint de Nicole Dutrisac. Il était
un associé montfortain de Drummondville. C'est le cancer généralisé
qui l'a emporté. Nous avons de beaux souvenirs de toi, surtout avec ta
joie de vivre et ton désir de toujours faire plaisir aux gens autour de
toi. Que ton âme, par la miséricorde de Dieu, repose en paix !
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- Les funérailles du père Huot ont eu lieu au Cénacle de Pointe-du-Lac, le 5 août, dans
l’après-midi. Une soixantaine de personnes ont assisté à la belle célébration présidée
par notre vice-provincial, le père Claude Sigouin. Il nous a fait part d’un secret qui lui a

été révélé par le père Huot: «SI TU SAVAIS LE DON DE DIEU». Quatre mots qui
résument sa vie.
1) volonté de Dieu, 2) abandon total, 3) Marie, 4) l’Esprit Saint.
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- En conclusion, nous vous partageons un extrait de l’encyclique «Loué sois-tu».
«Ces situations provoquent les gémissements de sœur terre, qui se joignent au
gémissement des abandonnés du monde, dans une clameur exigeant de nous une autre
direction. Nous n’avons jamais autant maltraité ni fait de mal
à notre maison commune qu’en ces deux derniers siècles .
Mais nous sommes appelés à être les instruments de Dieu le Père
pour que notre planète soit ce qu’il a rêvé en la créant, et pour
qu’elle réponde à son projet de paix, de beauté et de plénitude. Le
problème est que nous n’avons pas encore la culture nécessaire pour
faire face à cette crise ; et il faut construire des leaderships qui
tracent des chemins… ». Pape François, « Loué sois-tu » no 53.
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