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En Galilée ?
Après que les événements du salut soient advenus à Jérusalem, au Temple, au
Palais, sur la colline des oliviers et celle du Calvaire, les apôtres ont besoin de savoir
ce qu’ils doivent faire. C’est Jésus lui-même qui les informe par les saintes femmes
en leur disant : « Allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en Galilée :
c’est là qu’ils me verront. ». De retour en Galilée, les apôtres ont repris leur travail de
pêcheurs et c’est effectivement là qu’ils virent Jésus sur les bords du lac de Tibériade.
Maintenant que le Christ est ressuscité, nous faut-il rester à Jérusalem? En d’autres
mots, faut-il que nous restions à l’église après y avoir célébré la Mort et la
Résurrection du Christ? Est-ce là que nous le verrons?
Si vous dites à un enfant que Jésus est ressuscité et qu’il est vivant, cet enfant
risque de répondre : « Je veux le voir ! Où est-il ? ». Si on lui répond simplement :
« à l’église », nous lui préparons une déception. En vérité, la réponse à cette demande
constitue le sommet de l’évangélisation pour l’humanité entière. En effet nos
célébrations liturgiques jusqu’à la Pentecôte n’auront d’autres priorités que celle-là :
inviter les fidèles à indiquer le lieu où ils pourront voir le Christ ressuscité. La liturgie
du temps pascal se présente, en quelque sorte, comme un code à déchiffrer où tout
nous conduit vers la « Galilée », c’est-à-dire vers notre lieu naturel de vie, là où nous
avons reçu les enseignements de Jésus et où nous cherchons à les appliquer. Pour
nous aussi « la Galilée », c’est la vie ordinaire familiale, au travail, avec la santé ou la
maladie, les soucis et les joies quotidiennes. C’est là que les disciples le verront.
Tu as bien écouté la Parole, accueilli l’Esprit, adoré sa présence mystérieuse;
aussi tes yeux se dessilleront bientôt et tu rediras ta foi d’une manière nouvelle, tu la
célèbreras et la partageras, Il sera là et tu Le reconnaîtras. Tu voudras peut-être Le
tenir pour ne plus le perdre. Il te dira, comme à Marie-Madeleine : « Laisse-moi »,
c’est-à-dire: tiens-moi autrement. Maintenant que tu m’as vu, que ton cœur s’est
rempli de joie et de paix, tu dois me laisser extérieurement pour mieux me garder
intérieurement. Alors nos célébrations liturgiques deviendront autant de repères pour
nous, au milieu de ceux et celles avec qui nous vivons, dans « notre Galilée ».

Intentions de prière du Saint-Père pour AVRIL 2016
Générale : Petits exploitants agricoles.
Pour que les petits exploitants agricoles reçoivent une juste
rémunération pour leur travail précieux.
Pour l’évangélisation : Chrétiens d’Afrique.
Pour que les chrétiens d’Afrique témoignent de l’amour et de
la foi en Jésus Christ au milieu des conflits politico-religieux.
À PROPOS DE QUELQUES CÉLÉBRATIONS,
ÉVÉNEMENTS ET FÊTES AU CALENDRIER D’AVRIL 2016
Dimanche 3 avril
Dimanche de la Miséricorde Divine
2ème Dimanche de Pâques
Célébration diocésaine de la Fête de la Miséricorde Divine à Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
4155, rue Wellington à Verdun

de l’Église

Journée animée par la Fraternité des Franciscains de l'Emmanuel
DANS LA CHAPELLE (sous-sol de l'église, 284 rue de l'Église à Verdun)
• 10 h
Exposition et Adoration du Saint-Sacrement
• 11 h 30 Dîner (vous pouvez apporter votre dîner)
• 13 h
Procession du Saint-Sacrement dans les rues de Verdun
DANS L’ÉGLISE
• 14 h
Confessions et Adoration silencieuse
• 14 h 15 Chapelet chanté de la Miséricorde, animé par Mme Marlène Drolet
• 14 h 45 Chemin de Croix et vénération de la relique de Sainte Faustine
• 16 h 15 Concélébration présidée par S.E. Mgr Christian Lépine

Lundi 4 avril
Annonciation du Seigneur
La solennité de l’Annonciation du Seigneur a été reportée du 25 mars de cette année,
qui était le Vendredi saint, à ce lundi après l’Octave de Pâques.
Jeudi 7 avril
St Jean-Baptiste de la Salle, prêtre
Mémoire obligatoire. Ayons recours à ce grand intercesseur, spécialement pour les
écoles du Québec qui sont terriblement éprouvées par les idéologies païennes,
notamment sur la question de l’enseignement débridé de la sexualité…
2

Vendredi 8 avril
Premier anniversaire du décès du cardinal Jean-Claude Turcotte Messe à la basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde, 17 heures.

Lundi 11 avril
Saint Stanislas, évêque et martyr
Mémoire obligatoire. Un évêque de Cracovie qui devint martyr doit être un grand
intercesseur pour le succès apostolique de la JMJ internationale de cet été à Cracovie
(25-31 juillet 2016).

Dimanche 17 avril
4ème Dimanche de Pâques
Sainte Kateri Tekakwitha
Cette année, on ne peut pas célébrer la mémoire facultative de sainte Kateri
Tekakwitha, vierge. On peut toutefois la nommer dans la prière eucharistique III et
annoncer la neuvaine qui se déroule à Kahnawake (voir page 6).
Journée mondiale de prière pour les vocations
Aujourd’hui, dimanche du Bon Pasteur, les chrétiens du monde entier sont invités à
réfléchir sur le sens des vocations et à prier à cette intention.

Lundi 18 avril
Bienheureuse Marie-Anne Blondin, religieuse
Mémoire facultative. Vierge québécoise. Invitation à demander son intercession
pour ceux et celles qui cherchent le véritable sens de leur existence.
Prière d’ouverture de la Messe qui n’est pas encore dans le Missel Romain.

Seigneur, la bienheureuse Marie-Anne Blondin a trouvé, dans la contemplation
du mystère de la Croix, la force de te suivre sur le chemin des tribulations et
d’accomplir mystérieusement la mission d’éducation que tu lui avais confiée. Accordenous, par son intercession, la grâce de trouver, dans ton mystère pascal, le véritable
sens de notre existence, et la grâce de te faire connaître aux personnes vers qui tu
nous envoies. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les
siècles des siècles. Amen.
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Lundi 25 avril
Saint Marc, évangéliste
Fête. La tradition veut que Marc ait recueilli dans son Évangile la prédication de Pierre
aux chrétiens de Rome et qu’il ait fondé ensuite la grand Église d’Alexandrie au nord
de l’Afrique, d’où sortira saint Augustin.

Mardi 26 avril
Notre-Dame du Bon-Conseil
Prière d’ouverture de la Messe qui n’est pas encore dans le Missel Romain.

Seigneur, tu sais combien les pensées des hommes sont faibles et incertaines;
par l’intercession de la Vierge Marie, en qui ton Fils s’est incarné, donne-nous ton
Esprit de conseil : qu’il nous apprenne à voir ce qui te plaît, et nous dirige dans nos
travaux. Par Jésus Christ notre Seigneur qui vit et règne avec toi, dans l’unité du Saint
Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.

Mercredi 27 avril
4ième Anniversaire de l’inauguration du ministère pastoral (2012)
de Monseigneur Christian Lépine à titre d’Archevêque de Montréal.

Vendredi 29 avril
Sainte Catherine de Sienne, vierge et docteure de l’Église
Mémoire obligatoire. Pénétrée de l’esprit de saint Dominique, elle puisa dans son
amour pour Dieu les énergies qui lui permirent de ramener le pape d’Avignon à
Rome et de faire entendre aux pécheurs la puissance du sang rédempteur.
Samedi 30 avril
Sainte Marie de l’Incarnation, religieuse
Prière d’ouverture de la Messe qui n’est pas encore dans le Missel Romain.

Seigneur Dieu, tu as conduit sainte Marie de l’Incarnation jusqu’à la
contemplation du mystère de la Trinité, et tu as fait d’elle un apôtre au cœur de feu.
Accorde-nous, par son intercession et suivant son exemple, de vivre en témoins de
ton amour, pour que soient toujours plus nombreux ceux qui parviennent à te
connaître, t’aimer et te servir. Par Jésus Christ notre Seigneur qui vit et règne avec
toi, dans l’unité du Saint Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
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Activités à l’agenda de l’Archevêque pour avril 2016
Vendredi 1er avril - 19 h 30
Présence au concert de la Miséricorde pour souligner les 50 ans de l'Association des
parents catholiques du Québec, 20$ - Info et réservations : 514-276-8068 ou le 514279-0670 - Château Dufresne - 4040 rue Sherbrooke Est, Pie IX.
Dimanche 3 avril - 16 h 15
Messe - Fête de la Miséricorde Divine - Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs – 4155
rue Wellington à Verdun, De l’Église
Vendredi 8 et samedi 9 avril
Colloque sur Jérôme de la Dauversière - Diocèse du Mans – France
Mardi 12 avril - 17 h
Messe - Sanctuaire Sainte-Kateri-Tekakwitha, à la Mission Saint-François-Xavier, 1
River Road, Kahnawake
Samedi 16 avril - 14 h
Messe 100ème anniversaire et confirmations - Most Holy Trinity Parish – 1660 rue
Centre Charlevoix
Dimanche 17 avril - 11 h
Messe des Néophytes – Basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde,

Bonaventure

Mercredi 20 avril - 11 h
Bénédiction du nouveau mausolée Sainte-Famille - Repos Saint-François d'Assise –
6893 rue Sherbrooke Est, Radisson
Samedi 23 avril - 10 h 30
Conférence Année de la Miséricorde - Paroisse Saint-Ambroise – 1215 rue
Beaubien Est, 514-271-6511, Beaubien
Dimanche 24 avril - 11 h
Messe – 75ème anniversaire Paroisse Sainte-Catherine-de-Sienne – 7070 avenue
Somerled, 102 du Vendôme
Vendredi 29 Avril - 10 h
Messe 15ème anniversaire de la béatification de Mère Marie-Anne Blondin - Sœurs de
Ste-Anne – 1950 rue Provost à Lachine,
491 du Lionel-Groulx
Vendredi 29 Avril - 19 h 30
Messe vocationnelle - Grand Séminaire de Montréal – Guy-Concordia
Samedi 30 avril - 17 h
Messe – 135ème anniversaire - Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes – 430 rue SainteCatherine Est, Berri
___________________________________________________
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NOUVELLES POUR LE BULLETIN PAROISSIAL
Deux nouveaux saints latino-américains et Sainte Thérèse de Calcuta
Le Vatican a confirmé la canonisation de deux bienheureux latino-américains.
D'abord celle José Gabriel del Rosario Brochero (1840-1914), un curé « gaucho »
ayant évangélisé sans relâche - et à dos de mulet - les fidèles de la pampa, c'est-àdire des hauts-plateaux l'Argentine. Ensuite celle de José Sanchez del Rio (19131928), un jeune mexicain de 14 ans martyrisé dans les années 1920 lors de la révolte
des cristeros. Cette révolte opposait des paysans catholiques aux forces armées
mexicaines, à une époque où le gouvernement mexicain était anticlérical. Sanchez
del Rio avait refusé de renier sa foi catholique.
La canonisation de Mère Thérèse de Calcutta, fondatrice des Missionnaires de
la Charité, aura lieu le dimanche 4 septembre prochain. Cette date coïncide avec le
Jubilé des opérateurs et bénévoles de la miséricorde, et avec le 19ème anniversaire
du décès de la sainte, morte le 5 septembre 1997.
______________________________________________________________________________________

Célébrations à venir en mai et en juin 2016
Fête-Dieu
Solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ / Fête-Dieu, avec
procession par la rue Sainte Catherine, de la basilique-cathédrale Marie-Reine-duMonde à la basilique Saint-Patrick. Jeudi 26 mai à 19 heures.
________________________

Médailles de l’évêque pour les servants de messe
À la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, le dimanche 15 mai 2016 à 15 heures : la
célébration de la « Médaille de l'Évêque », présidée par l’Archevêque de Montréal, se
tiendra pour les jeunes qui servent la messe dans tout le diocèse, au cours d’une
liturgie de la Parole.- Inscription par les paroisses, auprès du Club Serra Montréal.-.
Pour informations : Margaret Almeida 514-948-0254, serramontrealvm@hotmail.com
Tous les fidèles sont bienvenus à prier pour les jeunes qui fréquentent leur paroisse.
________________________

Messe de la Saint-Jean
Présidée par l’Archevêque de Montréal, à l’église Saint-Jean-Baptiste, rue Rachel, le
vendredi 24 juin 2016 à 10 heures. Toutes les paroisses sont invitées à déléguer deux
personnes pour participer d’une manière spéciale à cette célébration en donnant leurs
noms au Service de pastorale liturgique (tél. ou courriel). Que cette fête du peuple,
du Peuple de Dieu chez nous, devienne occasion de concrétiser l’unité de tous les
chrétiens, de toutes les communautés culturelles et de tous les âges, réalisée par
Celui que Jean-Baptiste nous montre comme étant « l’Agneau de Dieu, le Messie
Sauveur du monde ».
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Neuvaine à sainte Kateri Tekakwitha
Du jeudi 7 avril au vendredi 15 avril prochain à 17h (sauf le
dimanche) à la Mission Saint-François-Xavier de Kahnawake au
Sanctuaire Sainte – Kateri - Tekakwitha sous le thème
« Miséricordieux comme le Père ». Neuvaine en langue anglaise.
Jeudi 7 avril :

« Le Pardon dans l’Ancien Testament – Les prophètes et les Rois »

Vendredi 8 avril : « Le pardon dans les psaumes »
Samedi 9 avril :

« La Miséricorde dans le Nouveau Testament »

Dimanche 10 avril à 10 h 45:
« Prier avec la Miséricorde et les écritures, Lectio Divina » avec
l’évêque auxiliaire de Saint-Jean de Longueuil,
Évêque Claude Hamelin
Lundi 11 avril :
« Misericordiae Vultus pape François » avec Abbé Robert J. Gendreau
« Indulgences et l’Année de la Miséricorde» » avec l’archevêque de
Montréal, Mgr Christian Lépine
Mercredi 13 avril : « Le pardon en famille »
Mardi 12 avril :

Jeudi 14 avril :

– Pardon et Guérison – (le ministère de guérison de Kateri)

Vendredi 15 avril : Témoin et témoignages - Programme catéchétique
Pour plus d’informations :

http://kateritekakwitha.net/events/novena-to-saint-kateri-tekakwitha-2016/
_________________

LES NOUVEAUX LECTIONNAIRES
Pour le Canada, la parution des nouveaux lectionnaires (dominical, férial et
sanctoral) est prévue dans trois mois, soit en mai 2016. En attendant, il nous est
possible de les réserver auprès des librairies religieuses ou de les précommander aux
Éditions de la CECC au 1-800-769-1147. Les prix : Dominical $ 225. Férial $ 245.
Sanctorial $ 275. Pour les trois ensemble : $ 670.50 (+ taxes).
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VISITEZ LE SITE WEB DIOCÉSAIN DE MONTRÉAL
En naviguant sur le site Web du diocèse de Montréal on découvre des outils
pratico-pratiques disponible, à la portée de tous. Sur la page d’accueil, en plus de
diverses vidéos que l’on peut visionner et des blogues que l’on peut lire :
 Sous la section réservée à une pause spirituelle vous avec accès à des textes sur
le saint ou la sainte du jour, une lecture de la Parole de Dieu, une réflexion et la
messe quotidienne. Cette messe, diffusée en directe de l’Oratoire Saint-Joseph à
8 h 30 tous les matins, vous est transmise en différée la journée même.
Vous y trouverez également les récitations de prières courantes :
Je vous salue Marie, Offrande de la journée. Prière du matin Prière du soir, Cantique de
Zacharie. Le Saint Rosaire avec méditations pour chacun des vingt (20) mystères. Viens,
Esprit créateur, Acte de contrition. Gloire à Dieu, Prière pour la fête de l’Assomption.
Consécration à Marie, Consécration de la famille au Cœur de Marie. Angélus, Notre Père.
Je confesse à Dieu, Credo – Symbole des Apôtres. Credo – Symbole de NicéeConstantinople, Reine du ciel ( Regina Caeli). Gloire au Père.

 Sous la section réservée aux Activités les paroisses ou les groupes en lien avec
les communautés chrétiennes peuvent annoncer gratuitement sous ajouter une
activité.
 Sous la section réservée à trouver une église vous avec accès à une carte
géographique de l’emplacement de :
Notre Cathédrale - Nos basiliques - Nos paroisses - Carte des églises - Sanctuaires et
chapelles - Églises patrimoniales - Paroisses supprimées - Églises vendues

Par ailleurs, il existe une application pour les téléphones intelligents de l’église
catholique à Montréal afin de trouver une église avec les heures de messes et les
temps d’adoration, pour envoyer et prier des intentions de prières ainsi que pour
suivre les dernières nouvelles, vidéos et activités du Diocèse.
Pour de plus amples renseignements, faire parvenir vos demandes
par courriel à l’Office des communications de l’Archevêché :
LD_Communications@diocesemontreal.org
_____________________

Vous recevez gratuitement L’Acolyte dont les textes sont faits pour être reproduits dans les
bulletins paroissiaux ou autres publications à l’intention du Peuple de Dieu.
Vos commentaires sont toujours grandement appréciés.
LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org directeur: 514-925-4300 # 265 ou sec. 267
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