
Une année bien remplie!

P. Georges Madore s.m.m., recteur

 Sur le plan administratif, le Sanctuaire a 
maintenant à sa tête un comité exécutif formé de 
trois montfortains et deux laïcs. Le nouveau comité 
de pastorale est formé des quatre trios 
responsables des quatre axes pastoraux du 
sanctuaire, ainsi que des membres du comité 
exécutif.

     au Sanctuaire. D’abord, au niveau du 
personnel, le départ du P. Joseph Larose a 
provoqué une réorganisation de la direction. Le P. 
Georges Madore, appuyé par le Frère Gilles 
Paquette assument la direction jusqu’à l’été 
prochain. L’arrivée du P. Doris Tombaosa a injecté 
un sang neuf et énergique à l’équipe! Des 
complications administratives ont retardé l’arrivée 
du P. Shibi Jose Thumullil de l’Inde. Nous espérons 
son arrivée au début de 2020. Quant à notre jeune 
diacre Vélinès, il devait être ordonné prêtre  en
novembre 2019. Mais les troubles sociaux en Haïti 
ont retardé son ordination jusqu’au 12 janvier 
2020. Enfin, deux jeunes confrères malgaches 
devraient nous arriver au cours de l’été ou de 
l’automne 2020. Certains de ces jeunes confrères 
iront appuyer l’équipe en charge de la paroisse 
Notre-Dame de Lourdes d’Ottawa.

      année 2019 a apporté bien des changements

 Mais le grand « agent » de vie et de renouveau 
est l’Esprit Saint. Prions-le de nous éclairer et de 
nous accompagner tout au long de la nouvelle 
année.
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Activités au Sanctuaire

  14 décembre:  
  rencontre des  

  associés mon�ortains  

  6 décembre: concert-bénéfice de la Fonda�on  

  10 décembre: souper Co-pain de l’Espoir  

  28 novembre: rencontre avec  
  Mgr Alain Faubert,  
  évêque auxiliaire de Montréal  

Cette rencontre a permis au comité exécutif 
du Sanctuaire d’entendre les attentes du 
diocèse face à notre présence. Mgr nous a 
invités à être bien enracinés dans la vie de 
notre quartier et à nourrir les liens avec les 
autres intervemants religieux et sociaux. La 
soirée se poursuivit par le souper avec la 
communauté montfortaine.

Devant une salle comble, Gregory Charles a su rejoindre son 
auditoire. Plus qu’un spectacle, il l’a convié à une véritable 
rencontre, autour de chansons populaires à différentes dates 
importantes pour les membres de cet auditoire. Ce spectacle a 
rapporté 24,000.00$ que la Fondation verse au Sanctuaire pour 
couvrir l’entretien plutôt onéreux des infrastructures. Notons 
que c’était le trentième concert organisé par la Fondation. 
Celle-ci mérite tout notre appui et notre admiration.

Pour cette dernière rencontre de l’année 2019, les 
associés montfortains ont d’abord célébré 
l’Eucharistie. Cela fut suivi d’une réflexion sur 
« l’art de vivre Noël en chrétien » dans le monde 
d’aujourd’hui. Un bon repas clôtura cette rencontre 
empreinte de joie et de fraternité.

Une belle rencontre empreinte 
de simplicité et de la joie de 
Noël que ce souper des Fêtes 
préparé par les membres du 
Groupe Co-pains de l’Espoir. 
Le tout fut égayé par nos trois 
gais lurons: Angelo Paquette à 
la guitare, Ronald Beaulne au 
violon et Gilles Paquette aux 
cuillères! Merci à cette équipe 
si attentive aux personnes en 
quête d’une présence aimante.

  21 décembre:  
  Le chemin  

  de Noël  
Le chemin de Noël 
nous a offert un 
temps de beauté et 
d’intériorié. Avec la 
participation du 
choeur Deo, dirigé 
par M. Aldéo Jean, 
et de M. Yves-G. 
Préfontaine à 
l’orgue, les chants 
en polyphonie sur le 
thème de Noël 
s’entremêlèrent de 
chants traditionnels 
repris par la foule, ainsi que par de beaux textes 
poétiques nous amenant à goûter le mystère de Noël. 
Une expérience à reprendre...



Nos célébrations de Noël

Aux messes du jour de Noël, 
l’homéliste, le P. Gilles Dallaire, 
portait l’Enfant-Jésus dans la 
procession d’entrée, pour aller le 
déposer dans la crèche et 
l’encenser.

Une musique magnifique a ruisselé sur 
les trois messes de la veille de Noël, avec 
M. Yves-G. Préfontaine à l’orgue, 
M.Frédéric Demers à la trompe�e, M. 
Richard Nicolas Villeneuve, soliste, et 
Mlle Patricia Weber, soliste et animatrice 
de chant.

3. Les Mages arrivent avec leurs 
cadeaux pour Jésus... et leurs 
chameaux!
4. Au « Notre Père », tous les 
enfants dans l’assemblée se 
rejoignent autour de l’autel.

1. L’ange apparaît aux bergers.

Grâce au dévouement et au sens 
de l’organisa�on de Lise Lamy et 
de Mar�ne Cardin, la messe 
familiale de Noël a été un succès. 
Devant une foule nombreuse, 
une quinzaine de jeunes 
remplirent des rôles divers: 
bergers, anges, Mages. Isabelle et 
Éric Nobert furent parfaits dans 
leur rôle de Joseph et Marie. Le 
Frère Gilles anima le chant, 
soutenu par nos deux musiciens 
Nicolas et Francis Gagnon, plus la 
famille Ma�hieu.

2. Les bergers se rendent à la 
crèche où Joseph et Marie les 
accueillent.
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Pourquoi je viens au Sanctuaire
 Après un pèlerinage de trois jours à Lourdes en France, ma foi 
a pris un nouveau tournant. D’une foi tiède, elle est devenue ardente. 
Durant cette visite, mon épouse Suzanne et moi-même avons visité la 
grotte où la Vierge est apparue à Bernadette, participé aux 
processions aux flambeaux avec les malades, plongé dans les eaux 
froides des bains alimentés par la source, assisté à plusieurs messe, et 
aussi confessions, visite de la maison de Bernadette.

En conclusion, j’invite tous ceux et celles qui fréquentent le 
sanctuaire à rendre grâce avec moi pour les faveurs et les 
bénédictions reçues au cours des célébrations vécues au Sanctuaire.

Yvon Damphousse

 De retour à Montréal, j’ai délaissé ma paroisse et commencé à 
fréquenter le Sanctuaire Marie Reine-des-Cœurs. Dans ce lieu 
consacré à Marie, j’ai retrouvé l’atmosphère de Lourdes et j’ai voulu 
approfondir la spiritualité du Père de Montfort. Alors, je suis devenu 
en 2008 associé montfortain. Je me suis mis à lire les écrits du Père de 
Montfort pour tenter de comprendre sa dévotion et sa relation avec la 
Vierge Marie. La première fois que j’ai lu le Secret de Marie, je n’ai 
pas saisi l’ampleur de la spiritualité de Montfort. 
 Avec les années, chaque fois que je lis des passages de ses 
oeuvres, je trouve toujours du nouveau. Cela me permet de faire 
grandir ma foi, surtout en participant aux activités religieuses du 
sanctuaire.

C’est une grâce vraiment spéciale que d’être en relation avec la 
Vierge Marie pour mieux vivre la foi chrétienne. Comme d’autres 
personnes, j’en ressens une joie et un bonheur que j’aime. Ce que je 
trouve difficile, c’est la constance et la fidélité dans ma relation avec 
le Christ et la Vierge Marie.

M. et Mme 
Damphousse sont 
des fidèles du 
Sanctuaire. M. 
Damphousse est 
aussi membre du 
conseil d’admi-
nistration de la 
Fondation du 
Sanctuaire.

La Grotte de Lourdes où la Vierge est apparue 
à Bernadette Soubirous, en 1858.

uisse la paix de P l’Emmanuel habiter 
chacune de vos journées

ue jamais ne palisse Q l’étoile de Bethléem, 
celle de la foi, qui peut éclairer 
les nuits les plus sombres et 
nous unir à la joie des Mages 
qui ont trouvé Dieu au bout 
d’un patient voyage.

de l’Année 2020.
ue la Vierge Marie vous Q accompagne de sa 

présence maternelle; qu’elle 
vous apprenne l’art unique 
d’accueillir l’Infini dans notre 
état de créature. 


