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Ouverture de L’année* DE LA
Fondation
DE Montréal
Après l’année de la
Miséricorde, voici que le diocèse de
Montréal se prépare à entrer
dans l’année du 375ème de la
Fondation de la Ville de Montréal. À ceux et celles qui se demandent ce qu’il peut y
avoir à fêter, on peut répondre qu’il est à propos de saisir toutes les occasions pour
découvrir et redécouvrir ce qu’il y a d’absolument unique à l’origine de notre grande
ville. Ne sommes-nous pas tous redevables à ces hommes et femmes admirables du
début du XVIIème siècle qui ont littéralement donné leur vie pour réaliser un projet de
foi profonde, engagée, missionnaire, courageuse et communautaire, ouverts au
monde des amérindiens et donnant la priorité aux pauvres et aux malades ? Dans
l’histoire du monde, les chrétiens ont fait de nombreuses et grandes œuvres, mais
c’est probablement l’unique fois où, « pour le Roi et la conversion des sauvages »
comme on le disait alors, on parle de la fondation d’une ville qui allait devenir une
métropole. Ne manquons pas d’en parler souvent dans nos célébrations liturgiques.
Que l’on soit né ici ou non, que l’on soit de descendance française, anglaise ou
d’autres nations, c’est un devoir pour nous tous de prendre le temps de mieux
connaître cette singulière histoire, sans prétention mais forte de la foi, qui se déroule
à travers mille épreuves sans aboutir à un échec oublié à jamais. Dieu, qui a inspiré
et soutenu cette « folle aventure », est toujours le même et il nous interpelle encore
avec cet anniversaire. Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de Jérôme Le
Royer de La Dauversière, de Paul Chomedey de Maisonneuve, de Jeanne Mance et
de tant d’autres, le Dieu du pape François, de nos communautés paroissiales et de
nos familles n’abandonne jamais son peuple. Notre Dieu connaît les défis, les
problèmes et les réalités que nous devons toujours affronter. Apprendre comment se
sont déroulées les événements de notre passé nous révèle comment Dieu intervient
et comment il se fait encore et toujours présent aujourd’hui au cœur de notre ville.
« Rêvez, disent les saints, et la réalité dépassera vos rêves ! »



L’année du 375ème débutera le 22 décembre 2016 et se terminera le 31 décembre 2017, pour 375 jours de fête.

AVENT 2016 : AVEC LA LANTERNE DE LA FOI
Au début de l’Avent, le pape François a dit : « Notre Dieu est le
Dieu des surprises, le Dieu qui nous cherche, qui nous attend, et il
nous demande seulement le petit pas de la bonne volonté. Il s’agit
d’avoir la volonté de le rencontrer ; la foi n’est pas une théorie, une
philosophie, une idée, c’est une rencontre avec Jésus. Celui qui n’a
pas rencontré sa miséricorde peut réciter le Credo par cœur, mais ne
pas avoir la foi. Ainsi les docteurs de la loi savaient tout de la dogmatique, tout de la
morale, à cette époque, mais ils n’avaient pas la foi, parce que leur cœur s’était
éloigné de Dieu. Le choix est donc simple entre s’éloigner ou avoir la volonté d’aller à
la rencontre de Dieu. Au cours de cet Avent, dit le Pape, allez à la rencontre de Jésus
avec vigilance dans la prière, travail dans la charité et jubilation dans la louange ».
_________________________________

Signification des bougies de l'Avent
Ces bougies, que l’on allume sur une couronne
de dimanche en dimanche pendant l’Avent,
dans les églises et les maisons chrétiennes, symbolisent la
progression de la venue de la Lumière véritable qu’est le Christ
et aussi les grandes étapes du salut avant sa venue.





La première bougie est aussi le symbole du pardon accordé à Adam et Ève.
La deuxième, est aussi le symbole de la foi d'Abraham et des patriarches qui
croyaient en la terre promise.
La troisième, est aussi le symbole de la joie de David dont la lignée ne s'arrêtera
pas. Elle témoigne de l'alliance avec Dieu.
La quatrième, est aussi le symbole de l'enseignement des prophètes qui
annoncent un règne de justice et de paix.
________________________

Intentions de prière du Saint-Père pour DÉCEMBRE 2016
Générale
Enfants soldats.
Pour que soit éliminé partout dans le monde le scandale des
enfants soldats.
Pour l’évangélisation
Peuples d’Europe et Évangile.
Pour que les peuples d’Europe redécouvrent la beauté, la
bonté et la vérité de l’Évangile qui donnent à la vie, joie et espérance.
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À PROPOS DE QUELQUES CÉLÉBRATIONS,
ÉVÉNEMENTS ET FÊTES AU CALENDRIER DÉCEMBRE 2016
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Décembre 2016 : Mois du centenaire de la mort de Charles de Foucauld

« Missionnaire au plus profond de son âme »
Au milieu d’une garnison militaire française dont les
membres sont majoritairement indifférents à la religion et dans un
monde « entièrement musulman », le bienheureux Charles de
Foucauld, né en 1858, fut missionnaire au plus profond de son
âme. Un siècle après son assassinat en Algérie (1er décembre
1916) Charles de Foucauld nous propose une voie plus que
jamais actuelle pour la diffusion de l’Évangile. N’annonce-t-il pas
un message qui sera largement repris par le pape François quand
il revisite la parabole de la brebis perdue : « Ne pas laisser les
quatre-vingt-dix-neuf brebis perdues pour rester tranquillement dans l’enclos avec la
brebis fidèle. Il faut courir derrière les brebis perdues, comme le bon pasteur, en se
faisant tout à tous pour les gagner tous à Jésus».
Pour en savoir plus : Biographie du bienheureux Charles de Foucault
Samedi 3 décembre
Saint François Xavier, prêtre
Mémoire obligatoire. D’origine espagnole, saint François Xavier rejoignit
l’Extrême-Orient pour convertir et pour baptiser les gens qu’il croissait. Patron de
l’Inde, de la Mongolie et du Pakistan et de toutes les missions étrangères.
Dimanche 4 décembre
2ème dimanche de l’Avent
Debout ! Veillons - Se laisser transformer de l’intérieur
La lumière de la Foi
Mercredi 7 décembre
Saint Ambroise, évêque et docteur de l’Église
Mémoire obligatoire. Saint Ambroise de Milan est l'un des quatre grands docteurs
d'Occident avec saint Augustin, saint Jérôme et le pape saint Grégoire le Grand. Il a
exercé en Orient une influence dont peu d'autres Pères de l'Église latine peuvent se
prévaloir. D’abord avocat, puis gouverneur consulaire, il réussit à calmer la fraction
arienne et la fraction nicéenne de la communauté qui ne parvenait pas à s'entendre
sur un candidat commun pour remplacer l’évêque de Milan.
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Un enfant se serait soudain écrié : « Ambroise évêque ! », et tous se seraient
spontanément mis d'accord, « dans une unanimité merveilleuse et incroyable », pour
faire d'Ambroise le nouvel évêque de la ville. Saint Ambroise de Milan n'était même
pas baptisé, ce qui non seulement attisait son sentiment d'indignité personnelle mais
l’obligea à commencer par apprendre, avant d’enseigner.
À une époque où une « séparation de l'Église et de l'État » telle que nous la
connaissons en notre ère moderne était inimaginable pour lui, il enseigna que l'État
ne peut pas laisser coexister également la vérité et l'erreur, et que l'empereur ne peut
pas être chrétien à titre personnel et se révéler autre dans l'exercice de sa fonction.
Selon le témoignage de saint Augustin, qu’il a converti et baptisé, saint Ambroise de
Milan aurait été le premier depuis l’Antiquité à avoir dérogé à la lecture à haute voix,
seule méthode utilisée à l'époque, pour se contenter de parcourir les pages des yeux.
Jeudi 8 décembre
Immaculée Conception de la Vierge Marie
Cette solennité qui augure mystérieusement la Mère de Dieu
convient particulièrement au temps de l’Avent. Ce privilège de la
Conception Immaculée de Marie est une grâce exceptionnelle
venant déjà du mystère de la Rédemption opérée ultérieurement
par la mort et la Résurrection de son fils Jésus Christ. Il convient
de profiter de cette fête pour demander la fertilité ainsi que la pureté
du cœur, de l’âme et du corps pour tous les chrétiens.
Vendredi 9 décembre
Saint Juan Diego Cuauhtlatoatzin
Mémoire facultative. C’est à ce paysan mexicain sans instruction, que NotreDame de la Guadalupe est apparue. En cueillant les roses que la Vierge lui avait
données, en plein hiver, l’image de Notre Dame de Guadalupe s’est imprimée sur le
vêtement de saint Juan Diego. Par ces deux miracles simultanés, son évêque
accepta de faire bâtir une église, à la demande de Marie faite à saint Juan Diego. Par
son intercession prions le Seigneur de venir en aide aux peuples les plus humbles
afin que leur foi puisse soulever des montagnes.
Prière d’ouverture, mémoire facultative, laquelle ne se trouve pas dans le Missel romain :

Seigneur notre Dieu par saint Juan Diego tu as montré la tendresse de la très
sainte Vierge Marie à l’égard de ton peuple; accorde-nous, par son intercession,
d’accomplir toujours ta volonté en suivant les exhortations de notre Mère du ciel. Par
Jésus Christ.
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Dimanche 11 décembre
3ème dimanche de l’Avent
Debout ! Veillons - Ouvrons les yeux
La lumière de la Foi
Dimanche de la joie, la couleur liturgique peut être rose. Quand on prépare une
belle et grande fête, le cœur vient à goûter à une joie par anticipation.
Célébration communautaire de la Réconciliation
« Après la faute tu accordes la conversion » Sagesse 12,19
Une célébration communautaire de la pénitence avec absolution individuelle peut
être d’un grand profit pour les fidèles en ce temps de l’Avent, particulièrement durant
les deux semaines qui précèdent Noël.
Lundi 12 décembre
Notre-Dame de la Guadalupe, patronne des Amériques
Fête de l’Impératrice des Amériques, Notre-Dame de
Guadalupe est la patronne de la solidarité avec les peuples
autochtones et la protectrice des femmes enceintes et des
enfants à naître. Le pape François nous invite à partager sa
« grande dévotion » pour la Vierge mexicaine.
Prière d’ouverture laquelle ne se trouve pas dans le Missel romain :

Dieu, Père des miséricordes, tu as placé ton peuple sous le patronage particulier
de la Mère très sainte de ton Fils : accorde à tous ceux qui invoquent Notre-Dame de
Guadalupe de travailler avec une foi plus vive au développement des peuples, en
prenant les chemins de la justice et de la paix. Par Jésus Christ.
Mardi 13 décembre
Sainte Lucie, vierge et martyre
Mémoire obligatoire. Le nom de Lucie signifie « Lumière ». Il est particulièrement
approprié en ce temps de l’Avent de demander à s’ouvrir à la « Lumière véritable ».
Mercredi 14 décembre
Saint Jean de la Croix, prêtre et docteur de l’Église
Mémoire obligatoire. Saint Jean de la Croix était le directeur spirituel de sainte
Thérèse d’Avila, qui disait : « Pour directeur spirituel, entre un saint et un savant, je
choisi le savant ». Par bonheur, elle avait les deux dans le même homme.
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Dimanche 18 décembre
4ème dimanche de l’Avent
Debout ! Veillons - Celui qu’on attend dans la foi
_________________
Samedi dans la nuit du 24 décembre
et Dimanche 25 décembre
Nativité du Seigneur

Solennité. En célébrant la Nativité de Jésus de Nazareth, Fils de Dieu et Fils de
l’Homme, nous rappelons que Jésus est la Lumière du monde que nous attendions
dans la foi. L’ensemble du mystère de Noël se révèle d’ailleurs sous le nom
d’Emmanuel qui veut dire « Dieu avec nous ». L’Église peut commencer à célébrer la
veille de Noël à partir de la tombée du jour, soit à partir de 16 heures. N’oublions pas
que le jeûne eucharistique est toujours au minimum d’une heure avant les messes.
Les fidèles qui ont communié dans la nuit de Noël peuvent communier à nouveau s’ils
participent à l’une des messes du jour. Quelques paroisses offrent toujours une
messe « de minuit » à minuit… C’est le cas à la cathédrale-basilique Marie-Reine-duMonde, où dès 23 heures, un concert de circonstance est offert aux fidèles par le
Chœur polyphonique de Montréal et par l’organiste titulaire.
Lundi 26 décembre
Saint Étienne, premier martyr
Fête du 1er martyr chrétien, en ce lendemain de Noël. Notons la manière dont
Étienne s’était endormi dans la mort, sous les coups de la lapidation. « Son visage
était rempli de lumière et de douceur et il demandait à Dieu de pardonner cette faute
à ses bourreaux ». La « Lumière du monde » ne s’éteindra plus jamais.
Mardi 27 décembre
Saint Jean, apôtre et évangéliste
Fête de l’auteur du magnifique Prologue où le mot « lumière » revient six fois.
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Mercredi 28 décembre
Les Saints Innocents, martyrs
Tous les petits garçons de Bethléem et des alentours qui
furent massacrés par Hérode au 1er siècle. On se rappelle
également aujourd’hui les enfants maltraités, bafoués ou tués
et ceux qui ne naîtront jamais. Patron des enfants de chœur
et des enfants en grande nécessité.
Vendredi 30 décembre
La Sainte famille de Jésus, Marie et Joseph
Cette Fête est normalement célébrée le dimanche après Noël, ce qui est
impossible cette année. Il faut pourtant lui donner une attention particulière en
remerciant Dieu pour notre propre famille, pour que les jeunes découvrent la grandeur
de fonder une famille chrétienne et pour la réconciliation des membres de toutes nos
familles, particulièrement en ce temps des Fêtes de Noël.
Samedi 31 décembre
Veille de la solennité de Sainte Marie Mère de Dieu et fin de l’année 2016
Quand on célèbre une messe la veille de cette solennité, il est traditionnel de
chanter le « Te Deum » pour remercier Dieu de l’année civile qui se termine. La veille
ou le lendemain, on peut chanter le « Veni Creator » pour demander la bénédiction
sur la nouvelle qui arrive. Il est bon de rappeler que la messe en l’honneur de Sainte
Marie Mère de Dieu, qui coïncide toujours avec le Jour de l’an, est la seule, avec la
Nativité du Seigneur, qui soit obligatoire dans l’année, en dehors des dimanches.
Beaucoup de chrétiens l’ignorent, mais ils seront peut-être plus nombreux cette année
puisque le 1er janvier 2017 tombe un dimanche. Raison de plus pour en faire une
grande fête à Marie, mère de Dieu et notre mère pour l’éternité.
_____________________________

Le MISSEL DU DIMANCHE 2017 pour les fidèles
Quelques paroisses ont déjà profité de l’invitation à faire connaître à
leurs paroissiens le missel que Novalis/Québec a accepté de produire
pour tous les dimanches de l’année liturgique 2017. Il s’agit d’un projet
écologique qui réduit considérablement la production des « Prions en
Église » de chaque semaine et que l’on jette aussitôt. De qualité très
soignée, on trouve dans cette édition de 624 pages : l’ordinaire de la
messe, 30 préfaces différentes, y compris celles des défunts, 9 prières
eucharistiques, et un calendrier indiquant les références des lectures de
la messe pour chacune des autres journées de la semaine. Et plus…
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Le prix de lancement du « Missel du dimanche » est de 15.50 $ (16.30 $ avec
taxes). Pour les paroisses qui en commandent un certain nombre, les librairies
religieuses donnent généralement un rabais de 10%, chaque missel revient donc à
13.95 $ (14.65 $ avec taxes). POUR LES PAROISSES QUI COMMANDENT EN
PASSANT PAR LE DIOCÈSE (Service de Pastorale liturgique) il y a un rabais de
20%, chaque missel revient donc à 12.40 $ (13 $ avec taxes). On peut noter que le
même pourcentage de rabais existe pour le « Missel des Dimanches », publié par
Bayard/France à 16.95 $ (17.80 $ avec taxes). Par le diocèse, les paroisses peuvent
l’avoir pour 14.25 $, taxes comprises. Quantité limitée.
Comment doivent faire les paroisses qui veulent commander par le diocèse :
Envoyer par courriel le nombre de « Missel du dimanche » et / ou du « Missel des
Dimanches » sans tarder à l’adresse courriel suivante :
LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org.
_____________________________

Activités à l’agenda de l’Archevêque pour Décembre 2016
Dimanche 4 décembre - 12 h 15
Messe du 2ème dimanche de l'Avent – Basilique-Cathédrale Marie-Reine-du-Monde
Jeudi 8 décembre - 19 h 30
Ordinations deux évêques auxiliaires pour Québec – Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré
Dimanche 11 décembre – 11h00
Messe commémorative pour le décès de Mgr Joseph Khoury (+ 17/11/16) évêque
émérite de l'éparchie maronite montréalaise. Cathédrale St-Marron.
Mardi 13 décembre - 19 h 30
Groupe de prière Rosa Mystica - Messe à la paroisse Notre-Dame-Porte-de-l’Aurore
au 1465 rue de Sève, Jolicoeur.
Dimanche 18 décembre - 12 h 15
Messe du 4ème dimanche de l'Avent – Basilique-Cathédrale Marie-Reine-du-Monde
Mardi 20 décembre - 11 heures
Messe de la Nativité du Seigneur - pour le personnel de l'Archevêché
Samedi 24 décembre - 16 h 30
Messe de la Nativité du Seigneur - Maison du Père
- Minuit
Messe de la Nativité du Seigneur – Basilique-Cathédrale Marie-Reine-du-Monde
Dimanche 25 décembre - 16 heures
Messe de la Nativité du Seigneur suivie du repas des Missionnaires de la Charité
Dimanche 1er janvier 2017 - 11 heures
Messe Sainte Marie, Mère de Dieu – Basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde
Dimanche 8 janvier - 9 heures
Épiphanie - Accueil Bonneau Champs-de-Mars
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Réponse à une demande fréquente :

MÊME SI L’ANNÉE DE LA MISÉRICORDE EST TERMINÉE,
L’INDULGENCE PLÉNIÈRE EST TOUJOURS ACCESSIBLE
Maintenant que le Jubilé de la Miséricorde est terminé, quelques
personnes cherchent à savoir comment on peut continuer à gagner
l’indulgence plénière pour soi-même ou pour les âmes des défunts.
Rappelons que pour gagner l’indulgence plénière (pas plus qu’une par jour)
il est requis de remplir les trois conditions : confession sacramentelle, communion
eucharistique, œuvre indulgenciée et prière aux intentions du Souverain Pontife. Notons
qu’avec une seule confession sacramentelle, on peut acquérir des indulgences
plénières au cours des deux semaines qui la précède et des deux semaines qui la
suivent. Rappelons qu’une indulgence plénière est accordée en :
1.
RECEVANT LA SAINTE COMMUNION.
2.
SE CONFESSANT 14 jours avant ou après cette Communion
3.
FAISANT UNE ŒUVRE INDULGENCIÉE, avec conscience de l’état de grâce.
 Adoration eucharistique, pendant au moins une demi-heure.
 Exercice pieux du Chemin de Croix.
 Lecture ou écoute de la Sainte Écriture, pendant au moins une demi-heure.
 RÉCITER LE CHAPELET dans l’église ou en groupe hors de l’église.
 FAIRE LE CHEMIN DE CROIX, devant les stations et le Vendredi Saint, participer
pieusement à l’adoration de la Croix au cours de l’office liturgique solennel.
 LIRE LA PAROLE DE DIEU, une demi-heure avec la vénération due à la parole
divine et par manière de lecture spirituelle, pendant au moins une demi-heure.
 ADORER LE SAINT SACREMENT (exposé ou non), une demi-heure. Au fidèle
qui participe pieusement à la procession eucharistique solennelle qui revêt la plus
haute importance lors de la solennité du Corps et du Sang du Christ, qu’elle se
déroule à l’intérieur d’un édifice sacré ou à l’extérieur.
 VISITANT DES LIEUX SACRÉS, au fidèle qui, une fois dans l’année, au jour de
son choix, visite une basilique mineure (à Montréal : la Cathédrale Marie-Reinedu-Monde, Notre-Dame de Montréal, Saint-Patrick ou l’Oratoire Saint-Joseph)
 RÉCITATION OU CHANT DU « TE DEUM » ET DU « VENI CREATOR » la veille
ou le Jour de l’An nouveau.
 À L’ARTICLE DE LA MORT
- En danger de mort le prêtre donnera la bénédiction apostolique avec l’indulgence plénière
- Si le prêtre ne peut être présent, l’Église concède avec bonté à ce fidèle l’indulgence
plénière à l’article de la mort, pourvu qu’il soit bien disposé.
- Il est recommandable d’utiliser un crucifix ou une croix.
 Au fidèle qui dans la célébration de la VIGILE PASCALE ou le jour anniversaire

4.

de son baptême, renouvelle les promesses du baptême.
PRIANT POUR LE PAPE : Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père.
___________________________

Référence : Manuel des indulgences : normes et concessions, Édition du Jubilé, Paris 2000, P. Lethielleux
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Petites nouvelles
- Le nouvel « Évangéliaire » arrive au Canada. Sa conception esthétique plaît
énormément à ceux et celles qui ont eu l’avantage de le voir. Sa dimension moins
massive que celle du précédent volume s’adaptera mieux à la plupart des ambons
de nos églises. Pour le commander aux Éditions de la CECC : Évangéliaire
- La revue Vivre et célébrer, désormais en format numérique Le numéro 226, premier numéro en format numérique de la revue, portant sur la
traduction nouvelle du Lectionnaire romain. Nous comptons particulièrement sur
les responsables de liturgie pour faire connaître davantage la revue, maintenant
offerte gratuitement pour tous (onl@cecc.ca). Nous espérons atteindre l’objectif
de mille abonnés pour l’an 2017. Au moment où ces lignes sont écrites, 562
personnes sont déjà inscrites dans la liste de diffusion de Vivre et célébrer. Et les
inscriptions se poursuivent quotidiennement. Il suffit d’envoyer un message par
courriel, en fournissant le nom et l’adresse courriel valide. Vous pouvez aussi
contacter l’Office national de la Liturgie au 613-241-9461, poste 137
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Nous voulons souligner la contribution de l’Office de la liturgie du diocèse de Sainte-Anne-de-laPocatière, et remercier particulièrement à sa directrice Carmelle Laplante, pour les idées que nous avons
intercalées au cahier de présentation de l’Avent / Temps de Noël 2016, de notre Service de pastorale
liturgique. Nous avons reçu plusieurs commentaires d’appréciation très positifs. L’entraide entre diocèses
est une vraie bénédiction pour tous.

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