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Fondation du Sanctuaire Marie-Reine-des-Coeurs de Montréal

Voici les visages qui contribuent à notre
cheminement spirituel.

Père Jean-Louis Courchesne

Père Claude Sigouin

Père Wilfrid Bergeron
Père Maurice Therriault

Père Gilles Dallaire

Père Joseph Larose

Frère Philip Abranches

Père Georges Madore

Père Gilbert Petitpas

Père Richard Larouche

Frère Gilles Paquette

Nous avons demandé aux onze pères et frères montfortains de répondre
aux quatre questions suivantes afin de mieux les connaître :
1234-

Votre date de naissance et lieu d’origine;
Qu’est-ce qui vous a interpellé à devenir prêtre ou frère?
Quelle est la motivation qui vous habite aujourd’hui à poursuivre votre engagement?
Quelle est l’activité, actuellement, qui vous permet de réaliser votre apostolat?

Frère Philip Abranches : né le 13 septembre 1934 à Gadag,
Karnataka, Inde.
2- Quand le frère de ma mère, qui était prêtre, venait célébrer la
messe sur notre grande véranda pendant ses vacances en y
invitant les gens du village.
3- La dévotion pour le père de Montfort.
4- Je collabore avec le père Maurice Therriault à la réalisation de
vidéos d’enseignements spirituels et d’autres événements.
Père Wilfrid Bergeron : né le 12 janvier 1934 à Sainte-Perpétue
dans le comté de Nicolet.
2- Un appel intérieur, dès mon jeune âge, confirmé par l’appui de
ma famille et de mes professeurs.
3- La fidélité à l’appel de Dieu et à mon engagement à établir le règne
de Jésus par Marie et à vivre quotidiennement ma consécration.
4- La vie communautaire et de prière.

Père Jean-Louis Courchesne : Né le 1er décembre 1941 à Durham
Sud dans les Canton de l’Est.
2- Très jeune, je voulais être prédicateur et c’est l’une des raisons
pour lesquelles je suis devenu montfortain.
3- Proclamer la Parole est toujours celle que je préfère parmi les
missions que j’ai remplies.
4- À mon tour, je fais l’homélie du dimanche, je rédige le texte de
réflexion du feuillet hebdomadaire et je donne une conférence
de temps à autre.

Père Claude Sigouin : Né le 12 mars 1936 à Montréal.
2- Un appel du Seigneur à devenir prêtre depuis mon enfance.
3- L’action de grâce d’être choisi comme prêtre missionnaire de la
Compagnie de Marie à la suite de saint Louis-Marie de Montfort.
4- La prédication et l’enseignement de la spiritualité montfortaine.

Père Georges Madore : Né le 14 juin 1943 à Vanier en banlieue Est
d’Ottawa.
2- Les montfortains avaient charge de la paroisse et mon père
avait fait son cours classique au séminaire de Papineauville.
Le témoignage des professeurs à Papineauville, leur foi et
leur dévouement, a contribué à raffermir mon désir d’être
montfortain.
3- Aujourd’hui plus que jamais, les gens ont besoin de découvrir
le sens profond de leur vie. Je crois que Jésus nous révèle le
chemin de l’authentique accomplissement de l’être humain.
C’est de cela que je veux témoigner par ma vie et ma parole.
4- Par l’écrit, je rejoins des milliers de personne pour leur faire
découvrir le Christ. Par la prédication, j’ai un contact privilégié
qui me permet d’aider les gens à pénétrer plus profondément
la Parole de Dieu. Par ma participation à la gestion de la
communauté au Canada, je contribue à raffermir la présence du
charisme montfortain au Canada.

Père Maurice Therriault : Né le 29 mars 1930 à Sherbrooke.
2- Ma mère a influencé mon désir. Je suis allé, au temps des fêtes,
au juniorat des pères montfortains à Papineauville. J’ai rencontré
un copain qui ne cessait de me vanter les lieux et sa nouvelle vie.
3- Le désir d’aider les personnes qui m’entourent par l’audio-visuel
et le ministère du pardon, de l’eucharistie et de la prédication.
4- Je poursuis ma double mission depuis déjà 37 ans à titre de
technicien-prédicateur.

Père Joseph Larose : Né le 2 avril 1973 à Port-au-Prince en Haïti.
2- J’ai découvert ma vocation à partir des événements de mon
existence, à travers des rencontres et aussi des lieux fréquentés
comme le Foyer de Charité. Le désir de servir Dieu m’a
profondément interpellé.
3- L’amour toujours grandissant que j’ai pour Dieu et son Église et
les besoins que je constate dans mes contacts quotidiens.
4- Assumer la responsabilité d’être recteur au Sanctuaire.

Frère Gilles Paquette : Né le 7 avril 1949 à Field en Ontario.
2- Le goût de donner ma vie au Seigneur.
3- La vocation d’un frère montfortain est de servir et de prier.
J’aime prier et rendre service.
4- Par mon rôle d’économe du Sanctuaire, l’animation musicale et
de nombreux services manuels.

Père Richard Larouche : Né le 20 février 1938 à St-Casimir de
Ripon.
2- C’était la meilleur façon, pour moi, d’aider les autres.
3- Ma vocation est encore la meilleure voie d’aider les autres.
4- La procure des missions et une aide au Sanctuaire.

Père Gilles Dallaire : né le 29 octobre 1932, baptisé à la paroisse
Notre-Dame de Lourdes à Ottawa.
2- Ce sont les exemples vivants de montfortains âgés qui m’ont
marqué.
3- Heureux de participer à la mission du Sanctuaire si important
pour l’Église et les chrétiens et les chrétiennes d’ici.
4- Ce qui me permet de garder le souffle ce sont les cours
que je donne depuis plus de vingt ans. Cela me garde alerte
intellectuellement et me permet de rencontrer de vrais croyants
avides de la Parole.
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Père Gilbert Petitpas : Né le 20 juillet 1944 à Toronto en Ontario.
2- La dévotion à la Vierge Marie, la prédication et la mission.
3- Être davantage au service des pauvres et des laissés-pourcompte, surtout en Haïti.
4- La prière, l’accueil et le service.

Nouvelles récentes

Survol des activités du comité Co-Pain de l’espoir pour l’année 2018
par Jacqueline Deschênes

PIQUE-NIQUE CHEZ LES CAPUCINS LE 1ER AOÛT : Vingt-neuf personnes sont venues participer à ce pique-nique qui avait lieu sur le terrain
des Pères Capucins à la Chapelle de la Réparation de Pointe-aux-Trembles. Le programme se voulait comme suit : visite des lieux historiques
– rassemblement – chants et musique (animation dynamique du Frère Gilles) – lunch – jeux de société et prix de présence.
Le 26 septembre a eu lieu au cimetière Repos Saint-François, une émouvante célébration par l’abbé Claude Paradis, prêtre diocésain et
curé de “Notre-Dame de la rue” à l’intention des 107 personnes itinérantes décédées et des 20 personnes hébergeant dans les CHSLD dont
les corps n’avaient pas été réclamés. Les Associés y ont participé en grand nombre.
CUEILLETTE DE POMMES LE 27 SEPTEMBRE : Cette activité avait lieu à l’Abbaye Cistercienne de Rougemont. Elle s’est bien déroulée par
une belle journée d’automne. Vingt-quatre personnes y ont participé.
SOUPER DE L’AMITIÉ LE 13 DÉCEMBRE : Cinquante-deux personnes
étaient présentes à ce repas de l’amitié qui fut une réussite; les cadeaux
offerts ont réjoui toutes les personnes invitées et l’animation du Frère
Gilles Paquette a contribué à créer une ambiance festive avec les
chansons, les contes et les danses.

Décès de Florent Duguay, concierge
au Sanctuaire pendant plus de 20 ans.

Départ
du père Radja Ratna, s.m.m.

Né le 15 juin 1945 au Nouveau-Brunswick, il
était sans famille à Montréal. La communauté du
Sanctuaire, employés, bénévoles, religieux, associés,
était devenue sa famille. Florent est décédé à la
suite d’un cancer au CHSLD Émilie Gamelin. Durand
les derniers mois de sa vie, on ne trouvait dans sa chambre ni téléviseur, ni
téléphone, ni radio, ni lecteur cd. Quand on lui offrait un de ces appareils, il
répondait : « J’ai tout ce qu’il me faut ». Cela voulait dire son chapelet, deux
livres de prière, un crucifix et une image de la Vierge Marie.

Huit années ont passé depuis
l’arrivée du père Raja au Sanctuaire.
Il est rentré le 13 février dernier
dans son pays d’origine, l’Inde, pour
une mission apostolique auprès
des siens. Durant toutes ces années, il a su accompagner
les fidèles dans la prière, les célébrations, les prédications,
l’accompagnement auprès des malades, toujours avec
discrétion et souvent dans le silence. Par son attitude et son
amour pour Dieu et l’Église, il s’est distingué comme un bon
pasteur.

Florent a été très apprécié de tous par son grand dévouement, son accueil,
sa grande disponibilité en toute situation. La communauté montfortaine
a pris en charge la disposition du corps ainsi que la célébration de ces
funérailles qui ont eu lieu le jeudi 31 janvier à 15 h. La mise en terre des
cendres se fera à une date ultérieure.

D’un cœur unanime, nous nous unissons pour lui dire un
merci très sincère en lui souhaitant du succès dans sa
prochaine mission.

60e anniversaire de sacerdoce du père Wilfrid Bergeron, s.m.m.
L’équipe du Sanctuaire s’est réjouit de célébrer, le 21 février dernier, ce 60e anniversaire pour lui exprimer sa
reconnaissance pour tout ce qu’il a réalisé au Sanctuaire, bien souvent dans l’ombre.
Que l’amour des Cœurs de Jésus et de Marie continue de rayonner dans sa vie.

Événements à venir

Autour de la fête de Pâques

La fête pascale ramène chaque année des célébrations qui nous font
entrer dans le mystère pascal.
• les célébrations de réconciliation : le dimanche 7 avril à 15 h et le
lundi 8 avril à 19 h.
• le dimanche des Rameaux : le 14 avril

• le dimanche du partage du carême aux messes du 31 mars
• le Jeudi Saint : le 18 avril à 20 h
• le Vendredi Saint : le 19 avril à 15 h
• le Chemin de Croix : le 19 avril à 20 h
• la Veillée pascale : le 20 avril à 20 h
• le dimanche de Pâques : le 21 avril aux heures habituelles
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Événements à venir

Nouvelle présence montfortaine
en provenance de Madagascar
Un jeune confrère montfortain se joindra à l’équipe
du Sanctuaire au mois d’avril. Il s’agit du père Doris
Tombaosa, d’origine Malgache. Il est né sur l’île
Sainte-Marie, située sur la côte de Madagascar. Âgé
de 37 ans, il a été ordonné le 24 juillet 2011. Il est
actuellement missionnaire en Papouasie NouvelleGuinée. Ses premiers mois au pays se partageront
entre l’étude et le ministère au Sanctuaire. Portons
dans notre prière ce montfortain au cœur missionnaire.

CONCERTS D’ORGUE
AU MOIS DE MAI
Les vendredis de mai à 12h15.
Le 3 mai: Yves-G. Préfontaine
Le 10 mai: Jonathan Vromet
Le 17 mai: Dominique Lupien
Le 24 mai: Francis Gagnon
Le 31 mai: Raphaël Ashby
Entrée libre, contribution volontaire

La campagne de nouvelles adhésions à la Fondation du Sanctuaire
Comme vous le lirez un peu plus loin sur ce bulletin, il y a eu 67 nouvelles adhésions en 2018. Cela contribue largement à maintenir le
nombre actuel de plus de 600 membres car il faut tenir compte des décès et des personnes qui décident de ne plus renouveler leur adhésion.
Cette campagne, qui se poursuit durant toute l’année, est d’autant plus nécessaire par son apport de nouveaux membres qui supportent les
œuvres du Sanctuaire. Elle aura lieu du dimanche 28 avril au dimanche 2 juin 2019.

Le repas spaghetti
du mois d’octobre

Le concert
bénéfice de Noël

La 5e édition du repas spaghetti aura lieu le samedi
5 octobre à 18 h 30. Les billets seront mis en vente dès
la mi-juillet au coût de 20 $ pour un adulte et de 10 $
pour les enfants de 7 à 12 ans.

Pour la 29e édition des concerts de
la Fondation, nous accueillerons nul
autre que monsieur Grégory Charles
accompagné de 30 jeunes choristes qui
chanteront Noël le vendredi 6 décembre à 19 h 30. Les billets seront mis
en vente dès la mi-août auprès des membres de la Fondation puis vers le
8 septembre auprès du grand public.

Rappelons que cette soirée est plus qu’un repas mais
aussi l’occasion de danser sous la musique du DJ
monsieur Elie Désilet.

MERCI AUX 67 PERSONNES QUI SE SONT JOINTES À LA FONDATION EN 2018
Aline Abram
Judith Andjo
Wesline André
Jeanne Anna Barthold
Lise Benoit
Louise Boulé
Marie Boutros
Ghislaine Brassard
Louis Breault
Marcel Breton
Gilles Chicoine
Christine Comeau
André Cormier
Jean-Jacques Couillard
Marie Junior Courtois
Jocelyne Cyr
Mlbongo Imagma Degaulle

Marco-Antoinette Della-Felice
Marie-Andrée Denis
Bich-Kieu Do
Émile Do-Rego
Serge Émond
Paul Forcier
Marie Vania François
Marie Myrtha Georges
Don Sara Gutierrez
Gaétane Hamel
Giana Handojo
Danielle Harvey
Don Juan Pablo Hernandez
Thérèse Hervieux
Roma Ladouceur
Nicole Larivière
Guy Larocque

Ginette Lauzon
Claire Lavoie
Lam My Le
France Lebeau
Jeannine Lessard
Venite Lizaire
Guilène Magloire St-Juste
Denise Matteau Bussière
Marie-Josée Mayer
Georges Melançon
Carmelino Palangio
Réal Papillon
Térésa Pasquale
Marielle Patenaude
Pierrette Paul
Réjean Pellerin
Urbain Pelletier

Alain Pelletier
Huong Tranh Pham
Édouard Phemir
Hugues Robinson Pierre-Louis
Olivette Quesnel
Louise Ranallo
Monique Riendeau
Gertrude Robin Lecours
Nicole Roy
Francisco Sanchez
Anne-Nelly St-Preux
Claire Sylvain
Thien Nga Tran
Quoc Quyen Trinh
Agathe Turcotte
Haka Wakil

HOMMAGE AUX BIENFAITEURS PAR LES DONS PLANIFIÉS
La Fondation du Sanctuaire veut rendre hommage à ces quatre personnes qui ont inclus la Fondation du Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs
de Montréal dans leur testament au cours de la dernière année :
Mesdames Colette Huot, Gisèle Leblanc et Marguerite Milliez ainsi que monsieur Jean Claude.
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28e assemblée générale
de la Fondation du Sanctuaire
CONVOCATION
La Fondation du Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs de Montréal tiendra sa
28e assemblée générale, le mardi 23 avril à 19 h 30 à la salle de pastorale
du 3800, rue Bossuet.
Chacun y est invité. Veuillez communiquer votre présence en téléphonant
au 514 254-5376 poste 223 (prière de laisser un message sur la boîte vocale).

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture à 19 h 30

9. Rapport du comité de mise en candidature

2. Adoption de l’ordre du jour

10. Élections des administrateurs

3. Acceptation de l’avis de convocation
4. Lecture, période de questions et adoption du
procès-verbal du 25 avril 2018

Pause (nomination des officiers et de l’exécutif)

5. Message du président monsieur André Sirois

11. Approbation de la liste des membres actifs
de la Fondation du 25 avril 2018 au 23 avril
2019

6. Présentation et adoption des états financiers
de l’année 2018
7. Ratification des gestes posés par les
administrateurs
8. Nomination d’un auditeur indépendant pour
la présente année

12. Varia
13. Levée de l’assemblée
De 20 h 30 à 21 h : goûter

RAPPORT DU COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE
Lors de l’assemblée générale qui se tiendra le mardi 23 avril prochain, les membres de la Fondation seront appelés à combler
4 postes venus à échéance soit ceux de mesdames Huguette Latendresse (membre collaborateur) et Michèle Tellier (ensemble
des membres) ainsi que messieurs Yvon Damphousse (ensemble des membres) et Édouard Kouassi (membre collaborateur).
Ces quatre personnes se présentent pour un nouveau mandat de deux ans : mesdames Huguette Latendresse et Michèle Tellier
ainsi que messieurs Yvon Damphousse et Édouard Kouassi.
Nous rappelons que toute personne qui compte parmi les membres de la Fondation ou qui œuvre au Sanctuaire à titre de
collaborateur(trice), soucieuse de servir les buts et les objectifs de la Fondation, peut se porter candidate. Les bulletins sont
disponibles au secrétariat situé au 4000, rue Bossuet d’ici le 18 avril prochain
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ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2018

Aperçu sommaire des états qui seront présentés à l’assemblée générale annuelle.
BILAN
Actif
Encaisse
À recevoir
Placements
Passif
Avoir
Au 18-01-01
Bénéfices 2018
Remis au Sanctuaire
Variation valeur placements
Au 18-12-31
Passif et avoir au 18-12-31

2 939 $
308 895 $
212 831 $
524 665 $
778 $
211 651 $
412 955 $
624 606 $
(100 000 $)
(718 $)
523 887 $
524 665 $

REVENUS ET DÉPENSES
REVENUS
1 Revenus généraux
Gouverneurs & patrons
Membres Ami et Régulier
Autres dons
Legs testamentaires
Produits financiers

18 000 $
36 396 $
33 698 $
308 350 $
4 803 $
401 247 $

2 Revenus d’activités
In memoriam
Souper spaghetti
Concert de décembre
TOTAL DES REVENUS
DÉPENSES
1 Dépenses générales
Bureau - Papeterie
Poste
Publicité
Frais de comptabilité
Informatique
Frais financiers
Assemblée annuelle et autres
2 Dépenses d’activités
In memoriam
Souper spaghetti
Concert de décembre

TOTAL DES DÉPENSES
BÉNÉFICES 2018

14 045 $
7 243 $
39 519 $
60 807 $
462 054 $

7 724 $
2 064 $
2 718 $
1 677 $
257 $
304 $
34 $
14 777 $
6 854 $
3 712 $
23 756 $
34 322 $
49 099 $
412 955 $

Travaux supportés par la Fondation pour l’année 2019
• Joints d’expansion sur le plancher du parvis rue Sherbrooke;
• Réparation de l’escalier du parvis;
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• Installation de gouttières
• Réparation de la couverture au-dessus de l’autel
du Saint-Sacrement
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