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Neuvaine au Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs de Chertsey 

Du Samedi 14 août au dimanche 22 août 2021 

Thème : TOUT À JÉSUS PAR MARIE 
 

Personne-ressource : 
Monsieur Jacques GAUTHIER, Auteur et Théologien 

 
 1er Jour, Samedi 14 août : Marie, Mère de Jésus 
 
Invités du jour : Région pastorale la Ouareau : Paroisse Sainte-Famille-des-Lacs, groupe 
Cursillo 
  
Liturgie # 19 (Sainte Marie, mère du Seigneur) 
1ère Lecture : « L’arche qui porte la Parole de Dieu, figure de Marie » (Chr 15, 3-4.15-16 ; 16, 1-
2). Psaume : 131 (132) 11, 13-14, 17-18 
Évangile :   « Le fruit de tes entrailles est béni» (Lc 1, 39- 47) 

Horaire de la journée  

10h00: Chapelet médité (chapelle de l’Assomption) : Association des Bienfaiteurs de 

MRDC 

11h00: Messe de la neuvaine (chapelle de l’Assomption)  

13h30: Chemin de croix, sur la montagne (si mauvais  temps, dans la chapelle de 

l’Assomption) 

15h00: Adoration (chapelle de l’Assomption) 

16h00: Enseignement et Partage (chapelle de l’Assomption) 

19h00: Chapelet médité (Mystères joyeux) : Paroisse invitée du jour 

19h30: Messe de la neuvaine (chapelle de l’Assomption ou extérieur)  présidée par l’Abbé 

Claude Desroches curé de la paroisse S-te- Famille-des-Lacs.  

Chants et musique : monsieur Norman Kanemy 

Lectures, service : Paroisse Sainte-Famille-des-Lacs 

20h30: Procession aux flambeaux  

21h00: Fraternisation (Abri du Pèlerin) 
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2e Jour, Dimanche 15 août : Marie, modèle des croyants 
Fête de l’Assomption 

 
Invités du jour : Groupes de jeunes 
 
Liturgie de l’Assomption 
1ère Lecture : « Une Femme, ayant le soleil pour manteau et la lune sous les pieds » (Ap 11, 
19a 12 ; 1-6a. 10ab). Psaume : 44 (45) 
2e Lecture : « Ne vous laissez  pas  séduire » (1Cor 15, 20-27a) 
Évangile : « La Visitation » (Lc 1, 39-56) 
 
Horaire de la journée  

9h30: Chapelet médité (chapelle de l’Assomption) : Association des Bienfaiteurs de 

MRDC 

10h30: Messe de la neuvaine (chapelle de l’Assomption) : Présidée par le père Léon 

Pascal NKO, Animateur provincial des MSA  

13h30: Chemin de croix, sur la montagne (si mauvais  temps, dans la chapelle de 

l’Assomption) 

15h00: Adoration (chapelle de l’Assomption) 

16h00: Enseignement et Partage (chapelle de l’Assomption) 

19h00: Chapelet médité (Mystères glorieux) : Groupes de jeunes 

19h30: Messe de la neuvaine (chapelle de l’Assomption ou extérieur) 

Chants et musique : Chorale, Lumière des Nations 

Lectures, service : Groupes de jeunes 

20h30: Procession aux flambeaux  

21h00: Fraternisation (Abri du Pèlerin) 
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3e Jour, Lundi 16 août : Marie dans l’histoire et la liturgie 
 
Invités du jour : Paroisse Bienheureuse Marie-Rose Durocher 
 
Liturgie # 32 (Sainte Marie, mère et maîtresse de vie spirituelle) 
1ère Lecture : «Ma maison s’appellera maison de prière pour tous les peuples» (Is 56, 1. 6-7).  
Psaume : 14 (15) 
Évangile :   « Qui est ma mère?» (Mt 12, 46-50) 
 
Horaire de la journée   

10h00: Chapelet médité (chapelle de l’Assomption) : Association des Bienfaiteurs de 

MRDC 

11h00: Messe de la neuvaine (chapelle de l’Assomption)  

13h30: Chemin de croix, sur la montagne (si mauvais  temps, dans la chapelle de 

l’Assomption) 

15h00: Adoration (chapelle de l’Assomption) 

16h00: Enseignement et Partage (chapelle de l’Assomption) 

19h00: Chapelet médité (Mystères joyeux) : Paroisse invitée 

19h30: Messe de la neuvaine (chapelle de l’Assomption ou extérieur) 

Chants et musique : Johanne Lapierre, Caroline et famille 

Lectures, service : Paroissiens de Bienheureuse Marie-Rose Durocher 

20h30: Procession aux flambeaux  

21h00: Fraternisation (Abri du Pèlerin) 
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 4e Jour, Mardi 17 août : Marie, Mère de l’Église 
 

Invités du jour : Paroisse Marie-Reine-du-Monde, groupe de prière de la VVeD  

Liturgie # 25 (Sainte Marie, mère de l’Église) 
1ère Lecture : «La descendance d’Eve triomphera du mal» (Gn 3, 9-15. 20).  
Cantique de Judith : (13, 18-20) 
Évangile :   « Voici ton fils, voici ta mère » (Jn 19, 25-27) 

Horaire de la journée   

10h00: Chapelet médité (chapelle de l’Assomption) : Association des Bienfaiteurs de 

MRDC 

11h00: Messe de la neuvaine (chapelle de l’Assomption)  

13h30: Chemin de croix, sur la montagne (si mauvais  temps, dans la chapelle de 

l’Assomption) 

15h00: Adoration (chapelle de l’Assomption) 

16h00: Enseignement et Partage (chapelle de l’Assomption) 

19h00: Chapelet médité (Mystères douloureux) : Paroisse invitée 

19h30: Messe de la neuvaine (chapelle de l’Assomption ou extérieur), présidée par le 

père Vincent Van HAU PHAM, msa, curé 

 Chants et musique : Famille Leblanc (Madeleine et Philippe Leblanc) 

Lectures, service : Chemin Neuf (Lisette) 

20h30: Procession aux flambeaux  

21h00: Fraternisation (Abri du Pèlerin) 
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5e Jour, Mercredi 18 août : Jésus vivant en nous par Marie 
 
Invités du jour : École d’Évangélisation St-André, Maison de la foi 
Liturgie # 23 (Sainte Marie, temple du Seigneur) 
1ère Lecture : «Voici la demeure de dieu avec les hommes» (Ap 21, 1-5).  
Psaume : 83 (84) 
Évangile :   « La puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre» (Lc 1, 26-38) 

 Horaire de la journée  

10h00: Chapelet médité (chapelle de l’Assomption) : Association des Bienfaiteurs de 

MRDC 

11h00: Messe de la neuvaine (chapelle de l’Assomption)  

13h30: Chemin de croix, sur la montagne (si mauvais  temps, dans la chapelle de 

l’Assomption) 

15h00: Adoration (chapelle de l’Assomption) 

16h00: Enseignement et Partage (chapelle de l’Assomption) 

19h00: Chapelet médité (Mystères glorieux) : Groupes invités 

19h30: Messe de la neuvaine (chapelle de l’Assomption ou extérieur), présidée par l’abbé 

Nicolas Tremblay, curé de la paroisse Ste-Anne 

Chants et musique : Line et Ghislain LAGACE  

Lectures, service : Pèlerins du jour   

20h30: Procession aux flambeaux  

21h00: Fraternisation (Abri du Pèlerin) 
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 6e Jour, Jeudi 19 août : Du cœur de Marie au cœur de Jésus 
 
Invités du jour : Paroisses Saint-Henri et Notre-Dame-du-Très-Saint-Rosaire de Mascouche  

Liturgie # 28 (Le Cœur Immaculée de Marie) 
1ère Lecture : «Tu es la gloire de notre peuple» (Jdt 13, 17-20 ; 15, 9).  
Cantique de Marie : (Lc 46-55) 
Évangile :   « Marie gardait tous ces événements dans son Cœur » (Lc 2, 43-51) 
 
Horaire de la journée  

10h00: Chapelet médité (chapelle de l’Assomption : Association des Bienfaiteurs de 

MRDC  

11h00: Messe de la neuvaine (chapelle de l’Assomption)  

13h30: Chemin de croix, sur la montagne (si mauvais  temps, dans la chapelle de 

l’Assomption) 

15h00: Adoration (chapelle de l’Assomption) 

16h00: Enseignement et Partage (chapelle de l’Assomption)  

19h00: Chapelet médité (Mystères lumineux) : Paroissiens invités du jour 

19h30: Messe de la neuvaine (chapelle de l’Assomption ou extérieur) : présidée par l’abbé 

Claude RITCHIE, curé des paroisses Saint-Henri et Notre-Dame-du-Très-Saint-Rosaire 

de Mascouche  

Chants et musique :  

Lectures, service : Paroissiens invités du jour 

20h30: Procession aux flambeaux  

21h00: Fraternisation (Abri du Pèlerin) 
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7e Jour, Vendredi 20 août : La vraie dévotion à Marie 
 
Invités du jour : Paroisse Notre Dame-des-Montagnes 
Liturgie # 42 (Sainte Marie, secours des chrétiens) 
1ère Lecture : «Un signe grandiose apparut dans le ciel» (Ap 12, 1-3. 7-12. 17).  
Cantique de Judith : 16, 13-16 
Évangile :   « La présence de Marie au premier miracle de Jésus (Jn 2, 1-11) 
 
Horaire de la journée  

10h00: Chapelet médité (chapelle de l’Assomption) : Association des Bienfaiteurs de 

MRDC 

11h00: Messe de la neuvaine (chapelle de l’Assomption)  

13h30: Chemin de croix, sur la montagne (si mauvais  temps, dans la chapelle de 

l’Assomption) 

15h00: Adoration (chapelle de l’Assomption) 

16h00: Enseignement et Partage (chapelle de l’Assomption) 

19h00: Chapelet médité (Mystères douloureux) : Paroissiens invités du jour 

19h30: Messe de la neuvaine (chapelle de l’Assomption ou extérieur) : présidée par l’abbé 

Louis Constantin MEVENGUE, prêtre-modérateur de la paroisse Notre Dame des 

Montagnes (Communautés St-Michel-des-Saints et Saint-Zénon) 

Chants et musique :  

Lectures, service : Paroissiens de Notre-Dames-des-Montagnes 

20h30: Procession aux flambeaux  

21h00: Fraternisation (Abri du Pèlerin) 
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8e Jour, Samedi 21 août : La consécration à Jésus par Marie 
 
Invités du jour : Paroisses Bienheureuse Émilie-Gamelin et Saint-Joachim 
Liturgie # 22 (Sainte Marie, servante du Seigneur) 
1ère Lecture : «Une mère rend grâce pour la naissance de son fils» (Sm 1, 24-28 ; 2, 1.4-8).  
Cantique de Marie : (Lc 1, 46-55) 
Évangile :   « Voici la Servante du Seigneur » (Lc 1, 26-38) 
 

Horaire de la journée   

10h00: Chapelet médité (chapelle de l’Assomption) : Association des Bienfaiteurs de 

MRDC 

11h00: Messe de la neuvaine (chapelle de l’Assomption)  

13h30: Chemin de croix, sur la montagne (si mauvais  temps, dans la chapelle de 

l’Assomption) 

15h00: Adoration (chapelle de l’Assomption) 

16h00: Enseignement et Partage (chapelle de l’Assomption) 

19h00: Chapelet médité (Mystères joyeux) : Groupe marial, groupe Alpha 

19h30: Messe de la neuvaine (chapelle de l’Assomption ou extérieur) :  

Chants et musique : Monique Pinard  

Lectures, service : Groupe Alpha 

20h30: Procession aux flambeaux  

21h00: Fraternisation (Abri du Pèlerin)  
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 9e Jour, Dimanche 22 août : Tout à Jésus par Marie 
 

Invités du jour : Chevaliers de Colomb, Filles d’Isabelle, tous les pèlerins.  
 
Liturgie # 29 (MARIE-REINE-DES-CŒURS) 

 1ère Lecture «La royauté pacifique du Messie.» (Is 9, 1-6) 
      Psaume : 44 (45) 
 Évangile  «La royauté de ton fils n’aura pas de fin.» (Lc 1, 26-38) 

 

Horaire de la journée 
 

09h00 : Heure Mariale à la Chapelle de l’Assomption, chapelet médité (Mystères 

glorieux),  consécration à Marie (Association des bienfaiteurs de Marie-Reine-des-Cœurs)  

10h30: Messe dominicale (chapelle de l’Assomption)  

13h30: Onction des malades (bénédiction des huiles) 

15h00 : Adoration à la chapelle de l’Assomption  

15h00 : Bénédiction de la chapelle : Notre Dame de la montagne (Communauté italienne) 

19h00 : Chapelet (Mystères glorieux) : Association des Bienfaiteurs de MRDC 

19h30 : Eucharistie présidée par son Excellence,  Mgr Louis CORRIVEAU évêque de 

Joliette 

Chants et musique : Quatuor Despax  

Lectures, service : pèlerins réguliers  

20h30: Procession aux flambeaux;  

21h00: Fraternisation (Abri du Pèlerin) 

 

 


