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Le Christ roi de L’Univers
Fête intime de notre allégeance personnelle

Cette photo de la mini-série classique italo-britannique « Jésus de Nazareth »
réalisée par Franco Zeffirelli en 1977, montrant Marie-Madeleine aux pieds du
Seigneur, représente peut-être mieux la véritable royauté du Christ dans le cœur
d’une personne qu’une lourde et riche représentation toute en gloire et majesté du
Roi de l’Univers, telle qu’on conçoit souvent les grands de ce monde.
Mais comment traduire cette intimité et cette totale allégeance d’un cœur fidèle
dans une célébration comme celle du Christ, Roi de l’Univers qui va bientôt clôturer
l’année liturgique? Trompettes, vêtements liturgiques dorés et débordement de fleurs
n’arriveront qu’avec peine à en exprimer la véritable profondeur.
Nous savons, par les Évangiles, comme nous le rappelait Benoît XVI en 2008,
que Jésus a refusé le titre de roi lorsqu'il était compris au sens politique, à l'instar des
"chefs des nations" (cf. Mt 20, 24), mais qu’en revanche, pendant sa passion, il a
revendiqué une royauté singulière, devant Pilate qui l'interrogeait explicitement :
"Alors, tu es roi ?", et Jésus répondit : "C'est toi qui dis que je suis roi" (Jn 18, 37) ; un
peu auparavant, il avait déclaré : "Ma royauté ne vient pas de ce monde" (Jn 18, 36).

En effet, la royauté du Christ est une révélation et une mise en œuvre de celle
de Dieu le Père, qui gouverne toute chose avec amour et avec justice. Si nous
mettons en pratique l'amour du prochain, selon le message évangélique, alors nous
laissons place à la seigneurie de Dieu, et son royaume se réalise au milieu de nous.
Si, au contraire, chacun ne pense qu'à ses propres intérêts, le monde ne peut qu'aller
à sa ruine, conclut le pape.
Je crois comprendre que si l’Archevêque de Montréal accorde une telle
importance à cette solennité du Christ, Roi de l’Univers, en appelant les diocésains à
célébrer avec lui le samedi soir 25 novembre à 19h30, c’est justement qu’il ne s’agit
pas d’une question d'honneurs et d'apparences, mais bien, comme l'écrit saint Paul,
d’une question de "justice, paix et joie dans l'Esprit Saint" (Rm 14, 17). Dès lors, il faut
dire à chaque baptisé(e) qu’il ou elle doit considérer cette célébration liturgique
comme une occasion privilégiée de se prosterner devant Jésus, de lever les yeux vers
lui, comme Marie-Madeleine, et de lui dire intérieurement « Mon Libérateur, mon Dieu,
mon Roi ! ». Une pareille attitude liturgique est sans doute proche de cette
« participation active des fidèles », que le document Sacrosanctum Concilium du
Concile Vatican II cherchait à nous inculquer dans toute liturgie.
Au lieu d’une annonce ordinaire pour cette messe, on pourrait rappeler cette
attitude de la pécheresse qui n’aura pas peur de suivre Jésus jusqu’à la croix, avec
Marie, qui n’a jamais eu d’autre Roi.

______________________________________________

Souvenirs du Triduum et de la Consécration
de la Basilique-Cathédrale Marie-Reine-du-Monde
Voir les vidéos :
Consécration de la Cathédrale de Montréal - Messe du 13 octobre 2017
Consécration de la Cathédrale de Montréal - Homélie de l'Archevêque Consécration de la Cathédrale de Montréal - Capsule RJG
Qu'est-ce qu'une consécration - Capsule RJG
Comment se fait la consécration d'une église - Capsule RJG
Notre-Dame du Rosaire - Homélie de l'Archevêque
Notre-Dame du Rosaire - Capsule RJG

Saints Archanges - Homélie de l'Archevêque
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Intention de prière du Saint-Père
pour NOVEMBRE 2017
Pour l’évangélisation :
Pour les chrétiens d’Asie afin qu’en témoignant de l’Évangile par la parole et
l’action, ils favorisent le dialogue, la paix et la compréhension réciproque, particulièrement
avec les membres de d’autres religions.

À PROPOS DE QUELQUES CÉLÉBRATIONS,
ÉVÉNEMENTS ET FÊTES AU CALENDRIER DE NOVEMBRE 2017

Mercredi 1er novembre
Tous les Saints ou la Toussaint
Solennité. Cette solennité nous met devant les yeux la foule immense des
rachetés, pour nous dévoiler l’avenir vers lequel nous sommes en marche. Mais elle
doit aussi nous rendre conscients de notre solidarité avec ceux qui nous ont précédés
dans le monde invisible. Vivant près de Dieu, ils intercèdent pour nous, ils sont des
puissances dans nos vies.
Du 1er au 8 novembre, une indulgence plénière, applicable seulement aux
défunts, est accordée aux fidèles qui visitent un cimetière, une église ou un oratoire
et prient pour les défunts.

Jeudi 2 novembre
Commémoration de tous les fidèles défunts
Aujourd’hui, tous les prêtres ont le privilège de célébrer trois messes. Ils ne
peuvent cependant recevoir d’honoraires que pour une seule de ces messes; ils
appliquent la seconde pour tous les fidèles défunts et la troisième aux intentions du
Souverain Pontife. « N’oublions pas ceux qui nous ont aimés et qui nous ont précédés
dans la foi, ainsi que ceux dont personne ne se souvient, a recommandé le pape
François : le suffrage dans la célébration eucharistique est la meilleure aide spirituelle
que nous puissions offrir à leurs âmes ».
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Vendredi 3 novembre

Célébration enregistrée par Radio Ville-Marie 91.3 FM
et rediffusée le mercredi 8 novembre prochain
à 19 heures après le chapelet

Samedi 4 novembre
Saint Charles Borromée, Évêque
Mémoire obligatoire. Patron des catéchistes et des séminaristes, il travailla à
réformer le clergé, en tenant des synodes et en fondant des séminaires.
Retour à l’heure normale : dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 novembre.
Mardi 7 novembre

Session liturgique diocésaine sur l’Avent /
Temps de Noël 2017
Pour toutes les personnes intéressées par la liturgie

le mardi 7 novembre 2017 de 19 heures à 21 h 15
au sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs
5875 rue Sherbrooke Est (angle Bossuet) Cadillac.
Inscription et accès aux kiosques d’articles
et de livres religieux à partir de 18 heures

Thème : CROIRE QUE DIEU EST NOTRE PÈRE
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Jeudi 9 novembre
Dédicace de la Basilique du Latran
Fête. Les fidèles du diocèse de Montréal sont plus sensibles à l’importance de
la dédicace d’une Cathédrale depuis celle de la basilique Marie-Reine-du-Monde, le
13 octobre dernier. L’anniversaire de la dédicace de la cathédrale de Rome est fête
annuelle obligatoire dans toutes les églises du monde parce qu’étant la première en
date et en dignité de toutes les églises d’Occident, elle est considérée comme « la
mère de toutes les églises du monde».
Vendredi 10 novembre
Saint Léon le Grand, Pape et Docteur de l’Église
Mémoire obligatoire. Le pape Léon le Grand (440-461) tint tête avec hauteur de
vues et grande énergie devant les invasions barbares et les hérésies qui menaçaient
la foi dans le mystère de l’Incarnation. Y aurait-il lieu de lui demander d’intercéder
pour nous devant les « invasions » et autres menaces contre notre foi ?
Samedi 11 novembre
Saint Martin de Tours, Évêque
Mémoire obligatoire. Il est le symbole de la charité intelligente et totale.
Jour du souvenir
En ce « jour du souvenir », on remarquera qu’il n’y
a pas de messe prévue dans le Missel Romain pour
la commémoration des soldats qui sont morts pour
la défense de leur pays, pour la raison que ce n’est
pas une fête liturgique. Cependant, au cours de la
messe, et en mémoire de saint Martin de Tours, luimême ancien soldat, il convient au plus haut point
de se souvenir dans notre prière des milliers
d’hommes et de femmes qui ont donné leur vie pour
défendre la liberté des nations et la démocratie lors de la Première Guerre mondiale
(1914-18), de la Deuxième Guerre mondiale (1939-45), de la guerre de Corée (195053) et durant les missions de maintien de la paix et autres opérations internationales.
Aujourd’hui, à la onzième heure, en souvenir de la fin de la Première Guerre mondiale,
le onzième jour du onzième mois 1918, nous sommes invités à nous arrêter et à
prendre une minute de silence pour nous souvenir de ceux et celles qui sont morts
pour la défense de leur pays. C’est une journée pour prier pour la paix, et pour
considérer ce que nous faisons comme individu, comme communauté et comme
nation pour apporter la paix véritable que Dieu seul peut donner au monde.
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Vendredi 17 novembre
Sainte Élizabeth de Hongrie
Mémoire obligatoire. Reine de Hongrie, veuve très jeune, enceinte à la mort de
son mari… tout cela fait penser qu’elle a beaucoup en commun avec la servante de
Dieu l’Impératrice Zita d’Autriche et également Reine de Hongrie. Des femmes très
inspirantes pour notre temps.
_________________________________

«Ensemble en mission / Together in Mission»

Mgr Alain Faubert et l’abbé Raymond Lafontaine
vous invitent à une soirée de lancement des Congrès catéchétiques
francophone et anglophone, incluant les communautés culturelles,
à la basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde
le vendredi 17 novembre de 19 heures à 21 heures
et le samedi 18 novembre
Pour les francophones au Collège André-Grasset: de 9 h 30 à 15 h 45

« Allez! Faites de toutes les Nations des disciples » Mt 28 :19
Congrès catéchétique francophone
Pour les anglophones au Collège Loyola: de 9 heures à 16 h 30

« Go!... and make disciples of all nations » Mt 28:19
Faith Enrichment Conference
Pour des renseignements supplémentaires : 514-925-4300 poste 272
Prière de vous inscrire dès que possible
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Dimanche 19 novembre
« Journée mondiale des pauvres »
Il est à noter que le Saint-Père a retenu le 33ème dimanche du temps ordinaire
pour en faire la « Journée mondiale des pauvres ». L’Église n’a jamais considéré la
pauvreté comme un mal, comme elle le fait pour la misère. Saint François nous a
d’ailleurs bien fait comprendre que la pauvreté est une vertu. Nous devons prendre
soin des pauvres qui sont précieux comme les petits. Ce sera donc, écrit le pape, « la
meilleure préparation pour vivre la solennité de Notre Seigneur Jésus Christ, Roi de
l’Univers, (dimanche prochain), qui s’est identifié aux petits et aux pauvres et qui nous
jugera sur les œuvres de miséricorde. »
Mardi 21 novembre
Présentation de la Vierge Marie
Mémoire obligatoire. Fête qui est comme l’Aurore avant le lever du Véritable
Soleil, Jésus Christ. Cette fête remonte aux premiers siècles du christianisme. Par
sa présentation au Temple cette petite fille, Marie, est consacrée à Dieu … Par ce
don de soi, elle consent à sa mission unique dans l’histoire du monde en restant sans
cesse en état d’oblation. La présentation de Marie au Temple est le prélude de
l’offrande d’une victime encore meilleure, à savoir celle de son Divin Fils, Jésus Christ.
Journée de prière pro orantibus - pour les contemplatifs. C’est aussi journée de
prédilection de la protection de la Vierge Marie pour les prêtres qui, comme elle, au
jour de leur ordination, laissent entendre que par leur don ils vont aussi offrir au
Seigneur « une victime encore meilleure » qu’eux-mêmes par la célébration de
l’Eucharistie.
Mercredi 22 novembre
Sainte Cécile, Vierge et Martyre
Mémoire obligatoire. Sainte Cécile est la patronne des musiciens, des poètes,
des luthiers, des chanteurs et organistes. - Par-dessus protectrice de la musique
sacrée.

Messe en l’honneur de sainte Cécile

Présidée par l’archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine

Mercredi 22 novembre 2017 à 19 h 30

Paroisse Sainte-Cécile, Montréal, 7390 Avenue Henri-Julien, H2R 2B1

Mini-concert à 18 h 30

œuvres chorales retenues au concours de composition « Sainte-Cécile »,
organisé par LAUDEM, l’association des musiciens liturgiques du Canada
Pour plus d’infos : www.laudem.org - laudem.canada@gmail.com
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Vendredi 24 novembre
Saint André Dung-Lac, Prêtre, et ses compagnons, Martyrs
Mémoire obligatoire. Nous rendons hommage à la vaillante Église vietnamienne.

Dimanche 26 novembre
Le Christ, Roi de l’univers
Solennité à laquelle l’Archevêque donne toujours une dimension diocésaine en
présidant une messe à 19 h 30 à la cathédrale.

Jeudi 30 novembre
Saint André, Apôtre
Fête du « le Premier appelé ». Frère de l’apôtre Pierre, saint André, pêcheur
de métier, fut disciple de saint Jean-Baptiste et fut le premier des futurs Apôtres à
rencontrer Jésus sur le bord du Jourdain. C’est lui qui amena Pierre à Jésus. Il aurait
été crucifié à Patras après avoir prêché l’Évangile en Grèce.

_________________________________
Quelques nouvelles…

Ordination au diaconat permanent
Félix de Valois Dadjeu

Pierre Joannette

Le vendredi 10 novembre 2017, 19 h 30,
Félix de Valois Dadjeu et Pierre Joannette
seront ordonnés diacres permanents lors
d'une célébration présidée par Mgr Christian
Lépine en la basilique-cathédrale MarieReine-du-Monde.
Félix est marié à Mme Rosine Rachel
Djokam et ils ont 4 enfants. Ils habitent à
Mascouche et sont engagés avec la paroisse Bienheureux François-de-Laval et la
communauté Notre-Dame d'Afrique. Pierre est marié à France Rehel, ils ont 3 enfants
mariés ainsi que 4 petits-enfants. Ils habitent à Repentigny et sont engagés avec
l'Unité pastorale des Eaux-Vives. En date d'aujourd'hui, le diocèse de Montréal
compte 73 diacres permanents et 17 en cheminement.
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Commémoration luthéro-catholique de la Réforme (500ème an.)
« Du conflit à la communion »
Voir texte complet dans Revue "Vivre et Célébrer" automne 2017 p.4-6

Les réformes liturgiques
de Luther
« Du réconfort pour les
consciences troublées »
de David Somers
Église St. John's Lutheran Church au 3594 Jeanne Mance, Montréal
Samedi 18 novembre – 14 heures
___________________
Dimanche 19 novembre 2017

Vêpres du dimanche
En chant grégorien
À 16 heures
À l’église Saint-Léon de Westmount
4311 boul. de Maisonneuve Ouest / angle Clarke
Métro Atwater
__________________

Quand Noël commence un dimanche soir!
Voici quelques réflexions concernant le fait que, cette année, la solennité de
Noël tombera un lundi et que les célébrations de la veille de Noël pourront entrer en
conflit d’horaire avec la messe du 4ème dimanche de l’Avent. On peut s’attendre à ce
qu’il y ait quelques modifications d’horaire dans les paroisses et sanctuaires. Dans
tous les cas où ces modifications seront apportées, il faudra les annoncer aussitôt
que possible, voire à partir du premier dimanche de l’Avent (3 décembre 2017).
1. Il faut s’assurer que tous les fidèles aient la possibilité de célébrer la messe
du 4ème dimanche de l’Avent, idéalement le dimanche matin du 24 décembre.
2. Après concertation avec les lieux de culte avoisinants, on pourra publier et
afficher, à l’intérieur et à l’extérieur de l’église, un horaire alternatif dans la
mesure où sont modifiées les habitudes normales des célébrations.
9

3. Pour la messe du dimanche 31 décembre, fête de la Sainte Famille de Jésus,
Marie et Joseph, il serait bon de garder les messes aux heures habituelles.
Cependant, à partir de 16 heures, on devra célébrer la messe de la veille de
la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu et l’Octave de la Nativité.
4. Le lundi 1er janvier 2018, il faut aussi s’assurer que tous les fidèles aient la
possibilité de célébrer cette messe d’obligation. Si l’horaire de cette messe
du Jour de l’An ne correspond pas à celui des dimanches habituels on
prendra bien soin d’en aviser clairement les fidèles et d’offrir, si nécessaire,
un horaire alternatif pouvant aussi tenir compte des lieux de culte avoisinants.

___________________
Courrier des lecteurs…

La présence des femmes dans le chœur
« Au sujet de la présence de femmes dans le chœur… quelqu’un prétend que les
normes de la liturgie interdisent la présence des femmes dans le chœur pendant la
messe. Cela me paraît invraisemblable, qu’en est-il exactement ?» JT (25-10-17)
Réponse :
Question difficile et délicate qui revient assez régulièrement depuis la
célébration du Concile Œcuménique Vatican II et qu’on ne peut se contenter de régler
facilement en une phrase. Les textes du Vatican sont effectivement restrictifs quant à
la présence des femmes dans le sanctuaire pendant les célébrations liturgiques. On
trouvera, par exemple, dans l’Instruction Inaestimabile Donum sur l’Eucharistie en
1980 de la Congrégation pour le culte au numéro 18 ce passage: « Le service de
l’autel est réservé aux hommes. »
Les normes romaines sont importantes à connaître et il ne s’agit pas de
chercher à les renverser mais plutôt à les comprendre. Chaque évêque, en lien avec
sa Conférence épiscopale et avec Rome, peut cependant, comme c’est le cas au
Québec et au Canada, accepter que des femmes soient invitées à collaborer au
service du sanctuaire, parce que les prêtres en ont souvent besoin. Cela implique
pourtant quelques notions fondamentales, à savoir d’abord qu’il s’agit toujours d’un
service clérical et qu’il faut garder en vue que l’approche de l’autel a toujours été et
demeure un lieu de prédilection pour les vocations sacerdotales.
Le besoin de prêtres doit demeurer une préoccupation pour tous les fidèles et
la question que l’on pose ici permet de le rappeler. Ceux et celles qui chercheraient à
imposer des femmes dans le sanctuaire dans le but premier de faire avancer la
promotion du sacerdoce des femmes contredisent en fait l’esprit de la liturgie dans
l’Église. S’il y a quelque chose de défendu dans l’Église, ce n’est pas tant qu’il y ait
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des femmes dans le sanctuaire, car à ce titre les hommes et les femmes sont égaux
en dignité par le baptême, mais bien que l’on cherche, comme s’il s’agissait d’un
« lobby », le renversement de ce que l’Église a toujours considéré comme un
commandement irréversible du Seigneur, à savoir que « les ministres du culte soient
toujours des hommes », en précisant : « qu’ils doivent être engagés dans l’abstinence
sexuelle totale ». C’est d’ailleurs pourquoi l’Église a compris, dès le IIIème siècle, qu’il
valait mieux obliger que les prêtres soient célibataires.
Les femmes peuvent donc certainement être invitées à servir dans le sanctuaire,
quand cela est nécessaire, tout en étant invitées, rappelons-le, comme les hommes
d’ailleurs, à cultiver une particulière dévotion pour le clergé et pour les vocations.
Lorsqu’il s’agit d’aider à la distribution de la communion, on demande aux ministres
extraordinaires de la communion, hommes ou femmes, de se réjouir lorsque des
ministres ordinaires sont présents dans le sanctuaire pour la concélébration. C’est
une question d’esprit de service et les laïcs ne doivent pas considérer comme un droit
de prendre la place de ministres ordinaires de la distribution de la communion, mais
comprendre qu’ils sont là pour palier leur absence et ce, toujours à regret.
Une autre réalité à laquelle il faut faire attention, c’est le fait d’inviter ou non des
hommes ou des femmes à asseoir à la droite et à la gauche du prêtre qui préside la
messe. La dimension mystique du prêtre étant de représenter le Christ comme époux
de l’Église, il vaut mieux qu’il n’y ait pas de fidèles laïcs à ses côtés. Ce n’est pas qu’il
soit supérieur aux autres, mais il est choisi par le Seigneur, « ordonné et mis à part
pour le service ». Tous doivent le réaliser liturgiquement, y compris le prêtre lui-même.
Enfin, nous sommes bien d’accord qu’il convient hautement que les femmes
participent visiblement au déroulement de la messe. D’habitude elles sont plus
qualifiées que les hommes pour la préparation de l’autel, des vêtements et de la
décoration du sanctuaire. On aura certainement avantage à avoir des femmes, sans
besoin de revêtir une aube, pour partager le ministère de la lecture de la Parole de
Dieu, pour la Prière universelle et pour la procession des offrandes, quand il y en a
une. Sans oublier l’importance de leur présence pour le service du chant et de
l’accueil, avant et après la messe. Il est aussi charmant et inspirant d’avoir des enfants
pour servir la messe, petits garçons et petites filles. Curieusement, quand on ouvre la
porte aux jeunes filles pour servir la messe, elles peuvent très bien le faire, mais il faut
bien le dire, les garçons cessent de venir; c’est un fait incontestable. Dans les
paroisses dites « de souche », où il y a encore des jeunes pour servir à l’autel, on a
une proportion générale de 90 % de filles, avant qu’elles abandonnent elles aussi.
Il faut, certes, de la patience et de la bonne volonté pour comprendre l’esprit de
ces orientations et accepter que la liturgie de l’Église ne nous appartienne pas. On
devra donc toujours prendre le temps, de temps en temps, pour se rappeler et
chercher à bien vivre ces choses.
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Activités à l’agenda de l’Archevêque pour novembre 2017
Vendredi 3 novembre - 19 h 30
Messe pour les chrétiens persécutés dans le monde avec Aide à l’Église en Détresse
et animation spéciale de Robert Lebel - Cathédrale Marie-Reine-du-Monde
Samedi 4 novembre
Forum sur le Synode des jeunes - Bureaux de l'Archevêché, 2000 Sherbrooke O.
Vendredi 10 novembre - 19 h 30
Ordinations diaconales permanents - Cathédrale Marie-Reine-du-Monde
Dimanche 12 novembre – 14 heures
« Hommage à Jeanne Mance » - Chapelle des Hospitalières de Saint-Joseph au 245
avenue des Pins Ouest 29 ou 55 ou 80
Mardi 14 novembre - 8 h 30
Messe du matin- Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal 11 ou 51 ou 165 ou 711
- 19 heures - Carrefour des intervenants en formation sacerdotale
Vendredi 17 novembre - 10 heures
Panel interreligieux avec la Fondation du Grand Séminaire de Montréal – GSM
Samedi 18 novembre - 9 heures (Discours d’ouverture) Congrès catéchétique
anglophone, Loyola High School au 7272 rue Sherbrooke Ouest 51 ou 105
- 14 heures – Commémoration luthéro-catholique de la Réforme (500ème an.) « Du
conflit à la communion » - Église St. John's Lutheran Church au 3594 Jeanne Mance
- 18 heures – Messe Association des médecins catholiques – Cathédrale Mtl
Dimanche 19 novembre - 10 heures
Messe télévisée Le Jour du Seigneur - Radio-Canada
Mardi 21 novembre - 6 h 30
Déjeuner de Prière au Plaza Centre-Ville EVO– Inscription & contact : 438-403-0769
- 11 heures - Association des Anciens du Grand Séminaires. Office du Milieu du jour
de la Présentation de la Vierge Marie au Temple - Fête patronale GSM
Mercredi 22 novembre - 19 h 30
Messe en l’honneur de sainte Cécile– précédée d’un mini-concert à 18h30
- Paroisse Sainte-Cécile au 7390 avenue Henri Julien De Castelnau ou Jean-Talon
Vendredi 24 au Dimanche 26 novembre
Triduum du Christ-Roi - Mission Jeunesse à la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde.
Samedi 25 novembre – 19 h 30 - Messe solennelle diocésaine Christ Roi, Cathédrale
Dimanche 26 novembre - 10 heures
Messe pour le 100ème an. de Santa Cabrini - Chapelle de l'Hôpital 5655 rue St-Zotique
________________________________________________
Vous recevez gratuitement L’Acolyte dont les textes et photos sont à votre disposition pour être reproduits dans les
bulletins paroissiaux ou autres publications à l’intention du Peuple de Dieu. Abonnez vos amis et connaissances.
LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org directeur: 514-925-4300 # 265 ou sec. 267
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