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Essayez de suivre le Pape, juste pour voir!
La prière de toute l’Église, et celle de nos paroisses en particulier, devrait porter
en ce mois de septembre, la marque historique du voyage du pape François de Cuba
aux États-Unis, du 19 au 28 septembre 2015. Organisé à partir de la volonté du SaintPère de participer à la rencontre mondiale des familles à Philadelphie entre le 22 et
le 27, le pape François réalisera un voyage d’une très grande intensité pastorale avec
des répercussions géopolitiques indéniables. Au moment où Cuba et les États-Unis
sont entrés, par l’entremise du Saint-Siège semble-t-il, dans une phase de
réconciliation historique, marquée par la réouverture de leurs ambassades
respectives, les messages des trois jours en terre cubaine marqueront le premier
temps fort de ce voyage du Pape. Raoul Castro s’est d’ailleurs déjà engagé
publiquement à assister à toutes les messes présidées par le Pape dans son pays.
À Washington, le pape François sera le premier Pape à être invité à s’exprimer
devant le Congrès américain. Il aura procédé, la veille, au Sanctuaire National de
l’Immaculée-Conception, à la canonisation du franciscain espagnol Junipero Serra, le
grand évangélisateur du XVIIIème siècle en Amérique, ayant établi 21 missions au
Mexique et dans toute la Californie. Le 25 septembre, la politique internationale aura
les yeux tournés vers l’allocution du Pape François au siège des Nations Unies à
New-York, cinquante ans après le passage du bienheureux Paul VI. Une rencontre
interreligieuse se tiendra ensuite au mémorial de « Ground Zero » où l’on s’attend à
une nouvelle condamnation de l’usage de toute violence au nom de Dieu. Au total 25
allocutions, intégrant les sans-abri, les familles immigrées, les détenus et tous ces
lieux de souffrance et de pauvreté de la première économie mondiale.
Le 26 septembre, à Philadelphie une rencontre est prévue, ayant pour thème «
la liberté religieuse », notamment en ce qui concerne les organisations catholiques
caritatives que les lois américaines veulent obliger à soutenir, entre autre, les
avortements. Enfin la VIIIème rencontre mondiale des familles servira de prélude à
l’ouverture, dès le dimanche suivant, du Synode
des évêques sur la famille, à Rome, du 4 au 25
octobre 2015. Vous suivez?

Intentions de prière du Saint-Père pour SEPTEMBRE 2015
Générale :
Pour qu’augmentent les possibilités de formation
et de travail pour tous les jeunes.
Pour l’évangélisation :
Pour que les catéchistes soient dans leur propre vie
des témoins cohérents de la foi qu’ils annoncent.
À PROPOS DE QUELQUES CÉLÉBRATIONS,
ÉVÉNEMENTS ET FÊTES AU CALENDRIER DE SEPTEMBRE 2015
Mercredi 2 septembre
Bienheureux André Grasset, Prêtre et premier martyr québécois
Mémoire facultative. André Grasset est né à Montréal en 1758 et à
l’âge de six ans il déménage en France. Après des études classiques
il est ordonné prêtre à Sens en 1783, et devient sulpicien. À cette
époque, le pays vit une crise économique et sociale. Lentement,
mais sûrement, le peuple de France est en marche vers la
Révolution de 1789. Pris dans ce tourbillon de changement, les
membres du clergé doivent souscrire à la Constitution civile par
laquelle les évêques et par extension les prêtres ne reçoivent plus
l'investiture du Pape, mais deviennent des fonctionnaires de l'État.
Au cours d'un procès, devant ce qui lui apparaît comme une renonciation à ses
croyances les plus fondamentales, André Grasset refuse de prêter ce serment. Il sera
froidement exécuté, de même que tous les prêtres et les évêques prisonniers dans
l'ancien monastère des Carmes à Paris, en 1792. La Révolution française, dont l'une
des périodes les plus sombres débutait sous le règne de la terreur, donna naissance
ainsi au premier martyr québécois. Plus d'un siècle après sa mort, André Grasset fut
béatifié. Il est devenu le premier Canadien de naissance à être élevé sur les autels,
le 17 octobre 1926.
Prière d’ouverture, laquelle ne se trouve pas dans le Missel Romain :
PRIÈRE : « En appelant, Seigneur, en ce jour, ton prêtre André et ses compagnons
au témoignage suprême du martyre, tu as manifesté que tu n’aimes rien
tant que la liberté de ton Église; par leur intercession, accorde à tous
les baptisés de témoigner de toi sans entraves devant les hommes. Par
Jésus Christ. »
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Vendredi 4 septembre
Bienheureuse Dina Bélanger, Religieuse
Mémoire facultative. Il convient de choisir aujourd’hui de célébrer la
mémoire de la bienheureuse Dina Bélanger, religieuse de Jésus-Marie
de Sillery, grande musicienne et grande mystique, née à Québec en
1897 et décédée en 1929. On pourra en profiter pour recourir à son
intercession en faveur des jeunes, des artistes et de tous ceux et celles
qui cherchent le sens de l’amour véritable.
Prière d’ouverture, laquelle ne se trouve pas dans le Missel Romain :
PRIÈRE :

« Dieu, source de toute sainteté, tu as attiré la bienheureuse Dina
Bélanger vers les sommets de l’amour divin et tu lui as inspiré de t’offrir
les richesses du Cœur de Jésus pour le monde entier; fais qu’à sa
prière et à son exemple nous soyons fidèles à accomplir ta volonté en
toutes choses. Nous te le demandons. »

Dimanche 6 septembre

LA VÉNÉRABLE JEANNE MANCE
En ce dimanche 6 septembre, nous pouvons avoir une intention de prière
universelle afin d’unir les fidèles du diocèse de Montréal à la Messe d’Action de
grâce présidée par l’Archevêque de Montréal à la Basilique Notre-Dame, à 11h, en
Action de grâce pour la reconnaissance des vertus héroïques de Jeanne Mance par
le pape François.

Jeanne Mance est née, et a été baptisée le 12 novembre 1606 à Langres. Issue
d'une famille bourgeoise aisée, Jeanne Mance remplace, auprès de ses onze frères
et sœurs, sa mère, morte prématurément, avant de se consacrer aux soins des
victimes de la Guerre de Trente Ans et de la peste.
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À 34 ans, lors d'une procession à Troyes, en Champagne, elle découvre sa
vocation missionnaire et veut rejoindre la Nouvelle-France dont l'expansion est en
pleine actualité. Avec le soutien d'Anne d'Autriche, la très catholique épouse du roi
Louis XIII, et l'appui du Père Charles Lalement, jésuite, elle accepte la donation
financière de Madame de Bullion et joint la Société Notre-Dame de Montréal, qui veut
fonder une ville « pour l’évangélisation », et notamment l’établissement d'un hôpital,
sur le modèle de l’Hôtel Dieu de Québec.
Le 17 mai 1642 elle accède, avec Paul Chomedey de Maisonneuve, à l'île de
Montréal et participe à la fondation de la ville. Elle soigne dans une installation
précaire les constructeurs du fort et les soldats avant de superviser la construction du
centre de soin de la petite colonie. Jeanne Mance, relevant toujours de l'état laïque
mais secondée par les Sœurs Hospitalières, fondera l’Hôtel-Dieu et en assurera la
direction jusqu'à la fin de sa vie en 1673.
SUGGESTION D’INTENTION DE PRIÈRE UNIVERSELLE :
Prions pour qu’à l’exemple de Jeanne Mance, cofondatrice de Montréal qui a
été déclarée vénérable par le pape François reconnaissant que « tout ce qu’elle faisait
était admirable », des femmes et des hommes d’action et de courage, animés d’une
vie intérieure centrée sur l’abandon à la Providence, continuent de se consacrer
entièrement à bien administrer les soins de santé aux personnes malades ou
handicapées. Prions le Seigneur.
Lundi 7 septembre
Anniversaire d’ordination presbytérale de notre archevêque Mgr Christian Lépine.
Fête du Travail
Un mot sur la spiritualité du travail…
Le travail est trop souvent perçu comme ayant une charge plutôt négative.
C’est la peine attachée au travail qui est lourde, bien sûr, tout comme les
douleurs de l’enfantement (Gn 3, 16-19); le travail quant à lui est bénédiction (Gn 2,
15) comme la naissance d’un enfant l’est par excellence. Or refuser le travail pour en
éviter la peine, (ou ne pas vouloir d’enfant pour ne pas souffrir) correspondrait au
refus de notre condition humaine de pécheur et en même temps à la perte de ce qui
contribue fondamentalement à notre salut. Considérant que le but de la vie humaine
est de rendre un culte à Dieu (Benoît XVI), on ne peut quand même pas toujours être
à l’Église! Le travail, tout travail honnête bien fait, quand il est offert à Dieu, se
transforme en un culte qui plaît au Seigneur. Il faut enseigner cela aux enfants, sans
oublier de leur préciser que ce n’est pas une raison de remplacer la messe du
dimanche par le travail!!! Journée spéciale de prière pour les travailleurs et pour ceux
qui cherchent un emploi.
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Jeudi 18 septembre
Anniversaire de naissance de l’archevêque de Montréal
Monseigneur Christian Lépine (1951)
Lundi 21 septembre
Saint Matthieu, Apôtre et évangéliste
Fête. De cet « impur », Jésus fait l'un de ses intimes. Il se
compromet du point de vue religieux et social en s'invitant
chez lui à sa table. Après les quatre premiers disciples,
Simon et André, Jacques et Jean, Lévi est « l'autre », le
différent, l'inattendu ! D'ailleurs, l'accusation jaillit aussitôt :
« Quoi ? votre Maître prend place et mange avec les
collecteurs d'impôts et les pécheurs ! » La réponse de Jésus
met en pièce le pharisaïsme (hypocrisie, ostentation de la
dévotion, de la piété, de la vertu) de tous les temps : « Ce ne
sont pas les bien-portants qui ont besoin de médecin, mais
les malades. Je suis venu appeler, non pas les justes, mais
les pécheurs ». Admirable miséricorde du Sauveur ; et aussi la réaction de Lévi :
appelé, il se lève, lui qui est bien installé et dont l'avenir est assuré. Désormais, il se
met généreusement à la suite de « ce Jésus » capable de bouleverser les vies par
son regard et son message. On comprend le relief que le publicain Lévi, devenu
l'apôtre Matthieu, donnera à cette parole essentielle du Christ : « C'est la miséricorde
que je veux et non le sacrifice ».
Jeudi 24 septembre
Bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin, Religieuse
Mémoire facultative. Une authentique sainte montréalaise qui continue
de tendre la main aux plus démunis de la Place Émilie-Gamelin (statue
à l’entrée du Métro Berri-UQAM). Elle symbolise la Providence des
pauvres chez nous depuis plus de deux siècles.
Prière d’ouverture, laquelle ne se trouve pas dans le Missel Romain :
PRIÈRE : « Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour le don d’Émilie TavernierGamelin comme fille de l’Église, au service du peuple de Dieu,
spécialement pour les plus démunis. Allume en nos cœurs une charité
toujours en éveil, pour qu’à son exemple, nous soyons de plus en plus la
providence du pauvre. Apprends-nous à marcher en ta présence, et à
trouver, comme elle, en la Vierge des Douleurs, la source de notre
compassion. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant
et pour les siècles des siècles. Amen. »
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Samedi 26 septembre
Saints Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, prêtres,
et leurs compagnons, martyrs. Patrons secondaires du Canada
Fête. Les saints martyrs canadiens ont été canonisés par
le pape Pie XI en 1930.
Au 17ème siècle, en terre canadienne, après avoir fait un
travail missionnaire extraordinaire auprès des amérindiens,
et en particulier en Huronie, les jésuites Isaac Joques,
Antoine Daniel, Jean de Brébeuf, Gabriel Lalemant,
Charles Garnier, Noël Chabanel et les donnés René Goupil
et Jean de la Lande furent accusés d’avoir jeté des sorts
contre les Iroquois, jugés responsables de la maladie et des malheurs qui les
frappaient, les martyrs ont été torturés et tués en haine de la religion chrétienne.
Sainte Maire de l’Incarnation écrivait d’eux à son fils Claude, prêtre, à l’automne 1649:
« Ils avaient l’esprit du Verbe incarné. C’est cet esprit qui fait courir par terre et par
mer les ouvriers de l’Évangile et qui les fait martyrs vivants avant que le fer et le feu
les consument. » Quelle reconnaissance nous devons avoir!
_________________
On se rappellera que, depuis 1991, dans le calendrier propre au Canada, la fête des
saints Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, prêtres, et leurs compagnons, martyrs a été
transférée du 19 octobre au 26 septembre.

LANCEMENT D’ANNÉE 2015-2016
CATÉCHUMÉNAT DIOCÉSAIN

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2015, 9 H 30 À 14 H
SANCTUAIRE SAINT-SACREMENT
Considérant les demandes d’une centaine de baptême ainsi que plus de 200
jeunes à préparer à la confirmation annuellement, voici une invitation spéciale à toutes
les personnes, impliquées dans le catéchuménat (paroissial ou sectoriel) ou
intéressées à y participer.
Programme de la journée




Historique du catéchuménat dans la mouvance du Concile Vatican II
911 Catéchuménat des adultes (boîte à outils simple à l’usage des paroisses)
Programme de formation pour l’année 2015-2016

Le tout sera suivi d’un vernissage de l’exposition des photographies de Pierre
Alarie puis d’un vin d’honneur et un repas de fête. Mgr. Michel Parent, vicaire général
donnera la touche finale avec l’envoi en mission. Coupon-réponse (page 7) à remplir.
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Coupon-réponse (un coupon-réponse par personne)
Veuillez nous faire parvenir votre inscription avant le 16 septembre 2015.

□ Je m’inscris pour la journée  inscription + lunch : 20$
Chèque à l’ordre de : Catéchuménat de Montréal.
Je serai présent(e) à la journée du lancement d’année du catéchuménat de Montréal
Nom :
Paroisse : _____________________________ Titre : _____________________________
Adresse :
Courriel :

Catéchuménat de Montréal : 514, avenue du Mont-Royal Est, bureau 107, Mtl, Qc, H2J 1W5
Information : Myriam Kabèche, (514) 931-7311, # 253 ou mkabeche@diocesemontreal.org

Dimanche 27 septembre
Collecte des évêques pour l’Église du Canada

Mardi 29 septembre
Saints Michel, Gabriel et Raphaël. Archanges
Fête. Michel (Mika-El) veut dire "qui est comme Dieu? Saint Michel
est reconnu et invoqué comme défenseur par excellence contre
les attaques de Satan.
Gabriel, dont le nom signifie « Force de Dieu », est récemment
devenu le saint Patron de "Chrétiens-Média" et des moyens de
communication y compris les plus sophistiqués. Les éducateurs
des jeunes peuvent assurément avoir recours à lui.
Rapha-El, dont le nom signifie "Dieu nous conduit et nous guérit"
est le patron des voyageurs et des médecins, sans oublier ceux et celles qui cherchent
un époux ou une épouse.

Session liturgique diocésaine sur l’Avent / Temps de Noël 2015
Invitation aux personnes impliquées ou intéressées dans la vie liturgique en
Église le mercredi 4 novembre 2015 de 19 h à 21 h au sous-sol du Sanctuaire MarieReine-des-Cœurs, 5875 rue Sherbrooke Est (angle Bossuet) Cadillac.
Les portes ouvriront à 18 heures pour les inscriptions avec accès aux kiosques
d’articles et de livres religieux.
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Activités à l’agenda de l’Archevêque pour septembre 2015
Jeudi 3 septembre - 9 h 30
Messe d'ouverture de l'année scolaire - École Augustin-Roscelli
Vendredi 4 septembre - 19 h
Visite du Patriarche de l’Église Syriaque orthodoxe d'Antioche
Dimanche 6 septembre - 11 h
Messe d’Action de grâce pour la reconnaissance des vertus héroïques de Jeanne Mance,
devenue « vénérable » - Basilique Notre-Dame, Station Place d’Armes
Jeudi 10 septembre - 8 h 30
Messe Rouge pour les avocats et les juges - Chapelle du Sacré-Cœur - Basilique NotreDame, Station Place d’Armes
Lundi 14 au vendredi 18 septembre
Plénière Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) – Cornwall, Ontario
Samedi 19 septembre - 16 h 30
Messe et souper bénéfice - Centre charismatique Le Jourdain - Téléphone: 514-648-5111
Dimanche 20 septembre - 10 h
Messe 125ème anniversaire de fondation - Paroisse La Présentation-de-la-Saint-Vierge,
665 rue de l’Église à Dorval
Mardi 22 au dimanche 27 septembre
VIIIème Rencontre mondiale des familles 2015 – Philadelphie, États-Unis
Mardi 29 septembre au vendredi 2 octobre
Plénière de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec (AECQ)
____________________________
NOMINATIONS AU 2000
Les bureaux administratifs de l’Archidiocèse de Montréal accueillent trois nouvelles
forces vives :
- Sr. Madeleine Rochet, c.n.d., nouvelle directrice de l’Office de la vie consacrée
- M. l’abbé Francesco Giordano, nouveau vice-chancelier
Mme Alessandra Santopadre, nouvelle adjointe au directeur de l’office des
communautés culturelles et rituelles
_____________________
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.
Les contributions financières volontaires sont bienvenues; des reçus pour fins d’impôt
seront émis sur demande. Vos commentaires sont aussi toujours grandement appréciés.
LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org directeur: 514-925-4300 # 265 ou sec. 267
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