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Février 2017
LA SAINT-VALENTIN

JOURNÉE MONDIALE DU MARIAGE

C’est en 1981 que des couples catholiques en Louisiane, aux États-Unis,
obtenaient du maire de Baton Rouge, du gouverneur et de l’évêque du lieu, leur appui
au projet de faire de la Saint-Valentin la « Journée du Mariage ». Le succès fut
immédiat. L’idée a aussitôt été reprise et promue par l’organisme international
« Marriage Encounter », connu au Québec pendant de nombreuses années sous le
nom de « Renouement conjugal », et devenu depuis 1996, le mouvement
international « Vivre et Aimer », lequel existe toujours au Québec.
En 1993, Jean-Paul II – saint Jean-Paul II – le pape de « la théologie du corps »,
a vu le bien-fondé de cette démarche et accorda sa Bénédiction Apostolique sur ce
qu’on appelait déjà « la Journée mondiale du Mariage », célébrée le deuxième
dimanche de février. Tranquillement, la tradition s’est installée et a fait son chemin un
peu partout dans le monde, soutenue par un accueil favorable de plusieurs évêques
et de nombreux prêtres de paroisse qui ont voulu en profiter pour inviter les couples
à formuler de nouveau leurs engagements matrimoniaux au sein de la communauté.
Dans nous paroisses on pourra souligner cette Journée mondiale en utilisant le
modèle proposé ci-dessous.
À Montréal, Monseigneur Christian Lépine s’est toujours empressé de répondre
à l’invitation de présider la messe dominicale pour tous les couples qui veulent bien
se rendre à la Cathédrale pour la Journée mondiale du Mariage. Cette année la
célébration diocésaine aura lieu le samedi 11 février à 17 heures.

Petit rituel
pour le renouvellement
de l’échange des consentements
Après l’homélie le prêtre invite les époux à se lever à leur place. Il peut s’adresser
à eux en ces termes :
Chers époux, devant tous ceux qui sont ici réunis, en présence de Dieu et de
l’Église, je vous invite à vous donner la main et à renouveler vos consentements en
disant « Oui, je le veux! »
 Voulez-vous renouveler les engagements que vous avez pris l’un envers
l’autre librement et sans contrainte au jour de votre mariage?
(Réponse des époux)
 Voulez-vous renouveler votre amour et votre respect mutuel pour toute
votre vie?
(Réponse des époux)
 Voulez-vous renouveler votre disposition à assumer ensemble votre
mission de chrétiens dans le monde et dans l’Église?
(Réponse des époux)
 Enfin, promettez-vous de continuer à vous rester fidèle dans le bonheur et
dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour continuer à vous
aimer tous les jours de votre vie.
(Réponse des époux)
Le prêtre invite les couples à s’embrasser :
Chers époux, je vous invite à vous donner un beau bec de la Saint-Valentin.
(Applaudissements.)
On peut ajouter une intention à la prière universelle :
En cette Journée mondiale du Mariage, qui précède le jour de la Saint-Valentin,
prions pour que tous les couples mariés, et pour ceux qui se préparent à s’unir devant
Dieu, source de leur amour, soient soutenus et remerciés dans leur témoignage qui
va jusqu’à se donner totalement et pour toujours l’un à l’autre. Prions le Seigneur.
Bonne Saint-Valentin à tout le monde!
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Intention de prière du Saint-Père pour FÉVRIER 2017
Universelle :
Pour toutes les personnes qui connaissent l’épreuve, en particulier
celles qui sont pauvres, réfugiées ou marginalisées, afin qu’elles trouvent
dans nos communautés accueil et réconfort.

À PROPOS DE QUELQUES CÉLÉBRATIONS,
ÉVÉNEMENTS ET FÊTES AU CALENDRIER DE FÉVRIER 2017
Jeudi 2 février
Présentation du Seigneur au Temple
Journée de la Vie consacrée
Par décision du pape saint Jean-Paul II, en 1996, la fête de la Présentation du
Seigneur au Temple, le 2 février, est devenue la Journée de la Vie consacrée. Cette
journée a pour objectif de présenter la vie religieuse aux fidèles, et en particulier aux
jeunes, afin qu’ils aient une connaissance exacte de ce grand don de Dieu qu’est la
vie consacrée.
Note liturgique : Avant la messe, la bénédiction des cierges et la procession d’entrée, simple ou
solennelle, se font sous l’une ou l’autre forme prévue: MR, p. 317-319. Ce rite remplace l’acte
pénitentiel et le Kyrie, et ne peut avoir lieu sans la célébration de la messe.

Lundi 6 février
Saint Paul Miki et ses compagnons, martyrs
Mémoire obligatoire. Inlassable orateur, Paul Miki fit son dernier sermon pendant
son martyre sur la croix à Nagasaki, en compagnie de 26 martyrs (incluant 17 laïcs,
dont trois enfants, six religieux franciscains et trois jésuites). - Patron des
missionnaires et des chrétiens du Japon. « Le sang des martyrs est semence de
chrétiens » affirmait Tertullien.
Mercredi 8 février
Session liturgique diocésaine Carême / Temps pascal
La Session se tiendra de 19 heures à 21 h 15 au sous-sol du sanctuaire MarieReine-des-Cœurs. Les inscriptions se feront sur place à compter de 18 heures. Un
montant de 12 $ est demandé pour couvrir les frais de location de salles, d’animation,
de collation et d’impression.
Les thèmes choisis par Vie liturgique –
Carême 2017: Debout ! Suivons-le
Pâques 2017 : Debout ! Il nous envoie
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Vendredi 10 février
Sainte Scholastique, vierge
Mémoire obligatoire. Au VIème siècle, Sainte Scholastique, qui était la sœur de
saint Benoît, a été la première moniale bénédictine. Elle est souvent représentée avec
une crosse et un crucifix ou avec une colombe qui semble sortir de sa bouche. Prions
aujourd’hui pour ceux et celles qui prient pour nous toute l’année dans la vie
monastique. Pensons spécialement aux Moniales Bénédictines de l'Abbaye SainteMarie des Deux-Montagnes, que nous avons la chance d’avoir tout près de chez nous.

Samedi 11 février
Notre-Dame de Lourdes
Journée mondiale du Malade
Mémoire facultative. La Journée mondiale du Malade a été instituée en 1992 par
le pape Jean-Paul II, avec pour objectif propre, de sensibiliser le Peuple de Dieu à la
nécessité d’assurer aux malades l’assistance dans les meilleures conditions, de les
aider à valoriser la souffrance, au plan humain et surtout surnaturel. C’est aussi
l’occasion d’impliquer de manière particulière les communautés chrétiennes dans la
pastorale de la santé; de favoriser le bénévolat et de faire mieux comprendre
l’importance de l’assistance religieuse des malades de la part des prêtres ainsi que
de tous ceux qui vivent et travaillent auprès de ceux qui souffrent.

ONCTION DES MALADES
Journée très appropriée pour offrir l’Onction des
malades aux fidèles de nos communautés. Mgr
l’Archevêque Christian Lépine présidera une célébration
de l’Onction des malades (11 h) suivie d’une messe
(midi) organisée par le SASMAD en l’honneur de NotreDame de Lourdes, au sanctuaire Saint-Jude, 10 120
avenue d’Auteuil (près du Métro Sauvé). Laudes et
chapelet (9 h 30). Soupe communautaire (13 h) pour
tous. Les prêtres sont les bienvenus pour concélébrer et,
s’ils le veulent, pour aider à entendre les confessions, et
à conférer l’Onction des malades. Plusieurs personnes
malades ou âgées apprécieraient grandement qu’on leur offre de les accompagner à
cette célébration. C’est une très grande source de réconfort.
Les prêtres qui peuvent se rendre disponibles pour l’Onction des malades le
matin à 11 h sont priés de se présenter 15 minutes à l’avance et, si possible, de
confirmer leur présence au SASMAD : 514-272-4441
On peut reproduire l’affiche du SASMAD dans le feuillet paroissial : en cliquant ici.
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Saint-Valentin
Célébration eucharistique

Journée mondiale du mariage

Avec renouvellement de l’échange des consentements
présidée par Monseigneur Christian Lépine
Archevêque de Montréal

Samedi 11 février 2017 à 17 heures

Basilique-Cathédrale Marie-Reine-du-Monde

Mardi 14 février
Saints Cyrille, moine et Méthode, évêque
Mémoire obligatoire qui, contrairement à ce que plusieurs pourraient croire, ne
concerne pas saint Valentin aujourd’hui mais bien saint Cyrille, dit Constantin le
Philosophe, (né vers 827-828 à Thessalonique et décédé le 14 février 869 à Rome)
et son frère Méthode, évêque de Sirmium (né vers 815-820 à Thessalonique et
décédé le 6 avril 885 en Grande Moravie), lesquels sont connus comme « les Apôtres
des Slaves », c'est-à-dire ceux qui ont évangélisé les peuples slaves de l'Europe
centrale. La Saint-Valentin quant à elle est une fête laïque populaire. Saint Valentin a
existé, mais n’est plus au calendrier liturgique de l’Église depuis 1969.

Mercredi 22 février
Chaire de saint Pierre, apôtre
Cette fête nous invite à prier spécialement pour le pape François aujourd’hui.
Suggestion de prière pour le Pape :
Dieu qui ordonnes toute chose avec sagesse, tu as fait de saint Pierre, chef des
Apôtres, la pierre sur laquelle tu bâtis l’Église; regarde avec bonté le pape François
que tu as choisi pour lui succéder : qu’il soit le rocher inébranlable capable de
confirmer ton peuple dans la foi et de le garder dans une même communion. Par
Jésus Christ.
Missel romain
Mardi 28 février

Dernier jour du temps ordinaire.
Mercredi 1er mars 2017

Mercredi des Cendres
5

Activités à l’agenda de l’Archevêque pour février 2017
Vendredi 3 au dimanche 5 février - Baie Comeau
Conférence sur la théologie du corps - Famille Myriam Bethléem à Baie-Comeau
Lundi 6 février
Conférence annuelle - National Catholic Bioethics Center – Dallas
Samedi 11 février – Midi
Journée mondiale du Malade – Prière (9h30) – Onction des malades (11h) – Messe
(12) – Soupe communautaire (13). Sanctuaire Saint-Jude Sauvé
Samedi 11 février - 17 heures
Journée mondiale du mariage – Messe – Cathédrale Marie-Reine-du-Monde
Dimanche 12 février – 10 h 30
Messe – Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes
Mercredi 18 février
Toronto - Christian Brothers men's conference
Samedi 21 février - 19 heures
Rencontre des intervenants jeunesse au 2000
_______________________________________________

Soirées LAUDEM
(Association des musiciens liturgiques du Canada)

« Contributions musicales
aux funérailles »
Jeudi 16 février 2017 à 19 h
Grande salle du sous-sol de la Cathédrale Marie, Reine-du-Monde : 1110 Mansfield.
Bonaventure. Stationnement gratuit pour les Soirées Laudem.
Intervenants :
Robert Gendreau, ptre, Jean-Pierre Couturier, ptre,
Alexandra Fol, Aldéo Jean,
Contribution suggérée : 5$
Présentation d’un répertoire liturgique de qualité et sa pertinence pour les
funérailles. Questions-réponses autour des divers rites dans une célébration pour des
funérailles, son contenu, sa durée, sa coordination. La question du rite des funérailles
chrétiennes dans les salons funéraires sera aussi abordée avec les musiciens.
Création du Réseau LAUDEM : liste des musiciens disponibles, distribuée aux
paroisses de Montréal à titre de référence par le Service de Pastorale liturgique du
Diocèse de Montréal, sous les soins de son directeur M. l’abbé Robert Gendreau.
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Prières et Offrandes de messe
Le drame survenu à la Mosquée de Québec le 29
janvier dernier a interpellé les évêques, les prêtres et
les fidèles à savoir comment prier pour les victimes,
leurs familles et leurs proches. Voici quelques
informations à se rappeler.
La communion avec les défunts. Il est louable et c’est une œuvre de miséricorde
de prier pour les morts et d’offrir une ou plusieurs messes pour le repos de leur âme.
Pour les membres de la communauté chrétienne, il s’agit de la communion des saints
" Reconnaissant dès l’abord cette communion qui existe à l’intérieur de tout le corps
mystique de Jésus Christ, l’Église en ses membres qui cheminent sur terre a entouré
de beaucoup de piété la mémoire des défunts dès les premiers temps du
christianisme en offrant aussi pour eux ses suffrages ; car ‘la pensée de prier pour les
morts, afin qu’ils soient délivrés de leurs péchés, est une pensée sainte et pieuse’ (2
M 12, 46) " (LG 50). Dès les premiers temps, l’Église a honoré la mémoire des défunts
et offert des suffrages en leur faveur, en particulier le sacrifice eucharistique (cf. DS
856 ;), afin que, purifiés, ils puissent parvenir à la vision béatifique de Dieu. L’Église
recommande aussi les aumônes, les indulgences et les œuvres de pénitence en
faveur des défunts.
On peut aussi prier pour les personnes qui appartiennent à d’autres religions ou
qui n’ont aucune religion, qu’elles soient mortes ou vivantes, mais sans les nommer
dans la prière eucharistique. Dans certaines prières eucharistiques, l’Église nous
invite d’ailleurs à prier d’une manière générale pour « tous les hommes qui ont quitté
cette vie » (II), le prêtre adresse directement sa prière au Seigneur « pour les
hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture » (III) ou pour « tous
les morts dont toi seul connais la foi. » D’autre part, surtout dans la prière universelle,
on prie souvent pour les innombrables victimes des guerres et des fréquentes
calamités naturelles. C’est la charité chrétienne qui nous invite à porter secours et à
faire commémoraison de ces frères et sœurs en humanité. Non seulement notre
prière peut les aider mais elle peut aussi rendre efficace leur intercession en notre
faveur, fussent-ils totalement étrangers à notre Église.
La communion avec les vivants. Des messes peuvent aussi être offertes aux
intentions de toute personne vivante, catholique ou non catholique. Cependant, il y a
une restriction, le nom d’un non-catholique ne doit pas être prononcé à voix haute
pendant la prière eucharistique de la messe.
La communion œcuménique. Les bénédictions ordinairement données au
bénéfice des catholiques peuvent également être données aux autres chrétiens sur
leur demande, conformément à la nature et à l'objet de la bénédiction. Des prières
publiques pour d'autres chrétiens, vivants ou morts, pour les besoins et aux intentions
des autres Églises et Communautés ecclésiales et de leurs chefs spirituels, peuvent
être offertes pendant les litanies et autres invocations d'un service liturgique mais pas
au cours de la prière eucharistique.
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Montréal, le 30 janvier 2017
Archevêque de Montréal

Chers fidèles de l’archidiocèse de Montréal,
Nous sommes tous bouleversés par l’attentat qui a frappé une mosquée à Québec, tuant et
blessant des personnes innocentes. Nous prions pour les victimes, pour leurs familles et pour la
communauté musulmane, ainsi que pour toute la communauté diocésaine de Québec et l’ensemble de
la population. Nous voulons tous travailler à des relations de paix et de respect mutuel. Quelles que
soient nos différences, nous sommes tous des êtres humains, nous avons tous la même humanité, nous
sommes tous frères et sœurs en humanité.
Cet attentat tragique s’inscrit dans la foulée d’autres attentats dans le monde, animés par des
courants de peur et de haine. Voulons-nous laisser la peur et la haine nous envahir ? La réponse du
fond de notre âme est NON. Demandons à Dieu un regard de respect qui voit la dignité de tout être
humain, un regard bienveillant qui veut la paix et la justice pour toute personne.
Apprenons à surmonter les tragédies en travaillant à établir des relations de solidarité et de
paix. Lorsque des individus ou des groupes ont des comportements criminels, ne généralisons pas en
projetant sur des communautés entières les gestes horrifiants de certains. Une vigilance calme a sa
place, mais ce qui est premier c’est la poursuite de la construction d’une civilisation de la rencontre
où on apprend à dépasser les préjugés et à développer une estime mutuelle.
J’invite tous les curés, toutes les paroisses et communautés chrétiennes à s’unir dans la prière
communautaire tout au long de la semaine, en s’unissant à Jésus Christ Crucifié et Ressuscité, en Lui
présentant toutes les victimes, les familles dévastées, la communauté musulmane et la population
terriblement secouée au Québec et au Canada.
Prions pour les forces de l’ordre et pour les autorités civiles, municipales, provinciales et
fédérales, afin qu’elles collaborent pour appeler au calme et au respect dans un climat de sécurité.
La Parole de Dieu de dimanche nous parlait des béatitudes qui nous invitent à la pauvreté du
cœur, à la douceur et à la paix.
J’invoque Notre-Dame-des-Douleurs pour que par son intercession le Seigneur Jésus mette un
baume sur les cœurs qui vivent l’insupportable.
L’archevêque de Montréal

† Christian Lépine
_________________________________________________________

Vous recevez gratuitement L’Acolyte dont les textes et photos sont faits pour être reproduits dans
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