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Les « grandes » funérailles
Les funérailles, tout comme les baptêmes et les mariages, sont des moments
d’une grande importance, surtout pour les familles, et des occasions uniques pour
travailler à la nouvelle évangélisation.
Dans notre diocèse, la pastorale du deuil relève du Service de pastorale
liturgique. Une somme importante de travail a déjà été accomplie, notamment par
l’abbé Alain Roy, quand il était directeur de ce Service. Depuis ce temps, un diacre
permanent, Roland Demers, a été nommé comme adjoint au directeur du Service
pour continuer et faire avancer ce dossier.
En plus de visiter les paroisses du diocèse, Roland Demers travaille avec moi
pour la préparation d’un projet de pastorale qui sera éventuellement repris et
promulgué par l’Archevêque. Déjà, cette année, nous avons eu deux rencontres pour
les personnes impliquées dans la pastorale du deuil de leur paroisse et quelques
rencontres avec le responsable du diaconat permanent, Michael Di Girolamo, d.p..
De son côté, notre Archevêque ne chôme pas non plus. En quatre mois, il aura
célébré trois grandes funérailles : des funérailles nationales pour Jean Béliveau (10
décembre 2014), des funérailles cardinalices pour Jean-Claude Turcotte (17 avril
2015) et des funérailles parlementaires pour Pierre Claude Nolin (30 avril 2015). Pour
chaque occasion, l’Archevêque s’est lui-même rendu auprès des familles pour leur
apporter du réconfort et pour les connaître personnellement. Une constante: il y a eu
quatre à cinq personnes qui ont livré un bref témoignage au tout début de chaque
célébration. Le bon côté de cette nouvelle façon de faire, notait l’Archevêque, c’est
que ces personnes ayant beaucoup parlé de la personne défunte, de sa famille et de
son implication publique, cela laisse au prêtre une grande liberté pour parler de Jésus
Christ au cours de l’homélie.
Enfin, toute observation, tout commentaire ou suggestion de votre part dans le
domaine de la pastorale du deuil sera très apprécié dans la poursuite de
l’approfondissement de ce dossier par notre Service. Merci beaucoup !

Hommage au cardinal

de Mathieu Bock-Côté / Le Journal de Montréal / 2015-03-27

Le cardinal Turcotte était une figure éminente du catholicisme dans une société qui
pendant longtemps, a trouvé dans cette religion le cadre pour se structurer et la philosophie
pour s’inscrire dans le monde. Mais avec la Révolution tranquille, cette religion, le peuple
québécois ne s’est pas contenté de s’en éloigner doucement. Il a décidé de le rejeter
violemment, avec hargne et rancœur. Y représenter fièrement le catholicisme est vite
devenu un pari quasi-impossible.
Ce pari, le cardinal Turcotte l’a pourtant remarquablement tenu. C’était un homme de
foi. Une foi profonde, venant du fond de son être. Publiquement, il n’abordait pas le
catholicisme avec une théologie savante mais à la manière d’un héritier, assumant la foi de
ses pères, décidé à la conserver, à la transmettre. Qu’on ne voit pas là une condamnation
des hommes d’Église au service de la doctrine. Ils ont leur place et j’ai pour eux grande
estime d’autant que le catholicisme est aussi une tradition intellectuelle à revisiter. Mais le
cardinal Turcotte avait la sienne.
Le cardinal Turcotte a réussi à donner un visage sympathique à un catholicisme que
le commun des mortels rejetait brutalement. Sa bonhommie faisait son charisme, sa
simplicité aussi. Car c’était aussi un homme de son peuple. Ou plutôt devrais-je dire encore
plus exactement: c’était un homme enraciné, il faisait corps avec les siens, et il avait déjà
fait savoir, à sa manière, qu’il partageait les aspirations nationales des siens. Et si on le
savait porteur d’une morale qui n’est plus la nôtre, on ne lui en voulait pas de jouer son rôle.
Il était devenu prêtre en 1959. C’est-à-dire quelques années à peine avant la grande
débâcle du catholicisme québécois. Plusieurs prêtres ont défroqué à ce moment. C’est
compréhensible. Plusieurs avaient rejoint l’Église parce que c’était alors ainsi qu’on servait
son peuple et qu’on pouvait accéder au monde de la culture. Lui n’a pas déserté. Il avait
connu l’ancien monde, il avait décidé d’en garder la meilleure part dans le nouveau, sans
s’enfermer dans une nostalgie stérile.
Le Québec d’aujourd’hui ne sait plus trop quoi faire de son héritage catholique. Il
entend en conserver les symboles, qui le raccrochent à son passé, mais n’y voit plus une foi
à travers laquelle explorer les grandes préoccupations existentielles. Autrement dit, nous
voulons conserver la trace du catholicisme, mais nous continuons d’en vouloir à l’Église,
contre laquelle on continue de formuler des griefs. Dans quelle mesure un peuple peut-il
traiter ainsi une part aussi importante de ce qu’il a été? Y a-t-il encore moyen de ressaisir la
meilleure part de cet héritage?
Le cardinal Turcotte, de ce point de vue, a représenté une présence fidèle, attachante
et tout à fait honorable du catholicisme dans une société qui ne voulait plus en entendre
parler. Il rappelait que la foi de nos pères ne méritait pas qu’on la vomisse. Cette vieille
institution par laquelle nous nous sommes inscrits pendant plus d’un siècle dans la
civilisation occidentale n’avait pas que des défauts. Il a bien servi son Église, il a bien servi
son peuple. Je devine que pour lui, les deux étaient liés.
Chose certaine, il aura été un homme fidèle à ce qu’il croyait essentiel. N’est-ce pas
la plus belle vertu, qui transcende les désaccords inévitables et les querelles les plus vives?
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À PROPOS DE QUELQUES CÉLÉBRATIONS,
ÉVÉNEMENTS ET FÊTES AU CALENDRIER DE MAI 2015

Intentions de prière du Saint-Père pour MAI 2015
Pour que, refusant la culture de l’indifférence, nous
puissions prendre soin des personnes qui souffrent, en
particulier des malades et des pauvres.

Générale :

Pour l’évangélisation : Pour que l’intercession de Marie aide les chrétiens vivant
dans des contextes sécularisés à se rendre disponibles
pour annoncer Jésus.
À ne pas oublier :
 Le cierge pascal est allumé durant toutes les célébrations de tout le temps pascal,
jusqu’au dimanche de la Pentecôte inclusivement.
 Le mois de mai est le mois de Marie, le mois des mamans et le mois de la famille.

Prières pour le temps des semailles (« Rogations »)
Au cours du mois de mai,
Des prières sur le temps des semailles sont recommandées surtout dans les
paroisses rurales soit les dimanches et/ou les jours de semaine selon ce qui convient
le mieux.
« En semaine, on peut célébrer la messe votive « Pour le temps des
semailles », MR p. 663-663, GL., LS, p. 679-684, Pf. Des dimanches (no 5).
L’homélie soulignera la bienveillance du Créateur qui soutient la vie des
hommes en leur donnant les fruits de la terre; elle pourra être suivie de la
bénédiction des semences (si elle n’a pas eu lieu le dimanche); dans la
prière universelle, on priera pour les fruits de la terre ». Ordo 2015

Vendredi 1er mai
Saint Joseph, travailleur
En ce jour de la fête des travailleurs, mémoire facultative pour honorer saint Joseph
travailleur, recueillons-nous en méditant sur la dignité d’un travail, et prions pour que
soient allégées les misères concernant le travail dans un monde meurtri d’injustices.
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Lundi 4 mai
Bienheureuse Marie-Léonie Paradis
Dieu, qui as fait de la bienheureuse Marie-Léonie un modèle
admirable d’humilité, de charité et de dévouement au service des
ministres de ton Église, accorde-nous d’imiter ses vertus, en puisant
comme elle en Jésus, Prêtre éternel et Pain de vie, la force de suivre le
chemin de l’Évangile. Par Jésus Christ, ton Fils et notre Seigneur.
Ordo 2015

Mercredi 6 mai
Saint François de Laval, évêque
Seigneur Dieu, tu as envoyé l’évêque saint François de Laval pour
étendre le règne du Christ au Canada; accorde-nous, à son
intercession, d’accomplir l’œuvre missionnaire que nous devons faire
comme chrétiens. Par Jésus Christ, ton Fils et notre Seigneur.
Ordo 2015

Vendredi 8 mai
Bienheureuse Catherine de Saint-Augustin
Seigneur, qui as fécondé les débuts de l’Église du Canada par la vie et
les mérites de la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, fais que,
par son intercession, la foi du peuple chrétien se renouvelle et
s’approfondisse. Par Jésus Christ, ton Fils et notre Seigneur.
Ordo 2015

Dimanche 10 mai
Fête des Mères
En ce deuxième dimanche de mai et sixième dimanche de Pâques, il convient de
souligner la Fête des Mères, soit au prône ou dans le feuillet paroissial, soit comme
intention de prière lors de la prière universelle.
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Mercredi 13 mai
Notre-Dame de Fatima
Seigneur Dieu, tu as voulu que la Mère de ton Fils soit aussi notre
Mère; accorde-nous de persévérer dans la pénitence et la prière
pour le salut du monde; puissions-nous devenir ainsi, de jour en jour,
des artisans efficaces du royaume du Christ. Lui qui règne…
Ordo 2015

Vendredi 15 mai
Neuvaine au Saint-Esprit
À partir d’aujourd’hui, on peut proposer aux fidèles une neuvaine au Saint-Esprit
préparatoire à la Pentecôte.

Dimanche 17 mai
Ascension du Seigneur

Collecte nationale pour les œuvres pastorales du Pape
Par tout le Canada, les catholiques sont invités aujourd’hui à donner pour les œuvres
pastorales du pape, autrefois appelées les « Charités papales ». Avec les fonds
ramassés par cette collecte, le Pape peut subvenir, au nom de tous les catholiques,
à divers secours d’urgence dans le monde, en plus d’aider certaines Églises
particulières et d’assurer le bon fonctionnement des organismes de l’Église
universelle.
Ordo 2015

Journée mondiale des communications
Il ne serait pas superflu de sensibiliser les fidèles au rôle et à l’importance des
médias dans la société, et de prier pour les artisans des grands moyens de
communication sociale et pour les chrétiens qui œuvrent à titre professionnel à bien
connaître l’Évangile et à le proclamer d’une manière intelligible.
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Vendredi 22 mai
 Anniversaire : ordination épiscopale (1981) de Mgr Gérard Tremblay, p.s.s.,
évêque auxiliaire émérite (1991) à Montréal
 Anniversaire : ordination épiscopale (1981) de Mgr Jude Saint-Antoine, évêque
auxiliaire émérite (2006) à Montréal

Samedi 23 mai
Veillée de la Pentecôte
N’oublions pas qu’il y a une célébration spéciale, messe et lectionnaire, pour
la Veillée de la Pentecôte, laquelle s’inscrit dans la mouvance de la Veillée pascale
et vient la compléter. Heureuses les communautés où on peut la célébrer.

Dimanche 24 mai
Dimanche de la Pentecôte
Journée mondiale de prière pour l’Église en Chine (depuis 2007)

Vendredi 29 mai
Fête patronale du diocèse de Montréal
Comme la fête patronale du diocèse tombe un dimanche, elle est anticipée au
vendredi soir. Ainsi, en la basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde à 19h30, elle
sera présidée par Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal. Bienvenue
à tous les prêtres et à tous les fidèles.

Dimanche 31 mai
Dimanche de la Sainte Trinité
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Agenda de l’Archevêque pour mai 2015
Samedi 2 au lundi 11 mai
Pèlerinage en Terre-Sainte
Jeudi 14 mai - midi
Marche nationale pour la vie - Ottawa Campagne Québec-vie, 1-855-996-2686
Samedi 16 mai - 13 h à 17h
20ème anniversaire - Victoire de l'Amour - Aréna Maurice-Richard au métro Viau
Un grand rassemblement d'Amour et de Foi 514-523-4433, frais de 25$
Dimanche 17 mai - 11 h
Messe - 373ème anniversaire de la Fondation de Montréal - Basilique Notre-Dame
Lundi 18 mai - 11 h 30
Messe - Bicentenaire Don Bosco - Mission Marie-Auxiliatrice-de-R.D.P. au 8550
avenue Joliot-Curie à Montréal
Mercredi 20 mai - 17 h
Fête des prêtres Jubilaires –Résidence de la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde
Samedi 23 mai - 16 h
Confirmations et messe - Paroisse Saint-Paul-de-la-Croix au 10215 rue
Georges-Baril, Montréal
Dimanche 24 mai - 11 h
Messe – 50ème anniversaire - Paroisse Holy Name of Jésus au 899, boulevard
Chomedey, Laval
Mardi 26 mai - 19 h
4e rencontre « Vivre, Aimer et Servir dans la Joie ! » avec les intervenants jeunesse
qui travaillent avec les ados (13 à 17 ans) et les jeunes adultes (18 à 35 ans).
Rencontre dans les salles des bureaux administratifs du diocèse de Montréal,
2000 rue Sherbrooke Ouest. Mission Jeunesse.
Mercredi 27 mai - 18 h 15
Souper bénéfice - Accueil Bonneau au 427 rue de la Commune est à Montréal
Vendredi 29 mai - 19 h 30
Fête patronale – Basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde, Montréal
Samedi 30 mai - 10 h
Confirmations et messe - Paroisse Saint-Laurent au 805 boulevard Sainte-Croix,
Montréal
Samedi 30 mai - 17 h
Messe de clôture - Congrès annuel Catholic Women's League of Canada, à
Chateauguay
Dimanche 31 mai - 11 h
Messe - Paroisse Notre-Dame d'Afrique au 4550 rue d’Orléans à Montréal.
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NOUVELLES POUR LE BULLETIN PAROISSIAL
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 4 juin 2015 à 19 heures.
________________________

Médailles de l’évêque pour les servants de messe
Au Grand Séminaire de Montréal, le dimanche 7 juin 2015 à 15 heures : une
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.Tous les fidèles sont bienvenus, sans autre forme d’invitation. Pour informations,
Margaret Almeida 514-948-0254, serramontrealvm@hotmail.com.
________________________

Messe de la Saint-Jean et un 400ème
Cette année, la messe de la Saint-Jean sera l’occasion de commémorer la
première messe célébrée à Montréal, sur le bord de la Rivière des Prairies, voire la
première messe historiquement documentée au Canada le 24 juin 1615. On célèbre
en fait dans le cadre des festivités de l’arrivée des franciscains récollets au pays.
Cette célébration se fait en collaboration avec des représentants des premières
nations, notamment de Kahnawake et des jeunes artistes de Montréal.
Présidée par l’archevêque de Montréal, à l’église Saint-Jean-Baptiste, rue
Rachel, le mercredi 24 juin 2015 à 10 heures. Emmenez la famille!
________________________

Rassemblement des chrétiens
Samedi 20 juin 2015 de 10h à 14h : Rassemblement des chrétiens avec
orateurs, présidé par l’archevêque de Montréal, pique-nique familial et prières sous le
thème Avec Jésus ça marche ! au Parc Ahuntsic organisé par Marche Chrétienne.
___________________________________
Tous les textes de L’Acolyte peuvent être reproduits, en entier ou en partie,
dans les bulletins paroissiaux ou ailleurs. Il n’y a aucune demande à faire au préalable.
Vos commentaires sont toujours appréciés.
Une copie « papier » de L’Acolyte est aussi disponible sur demande, avec frais de poste.
Communiquez avec nous : LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org
avec le directeur: 514-925-4300 poste 265 ou avec le secrétariat poste 267.
8

