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Les derniers jours du Jubilé
Voilà déjà que le Jubilé de la Miséricorde
tire à sa fin. Cela ne signifie pas que le temps de
la Miséricorde va s’arrêter et que la source de
cette grâce va bientôt se tarir, au contraire. Le
pape François a voulu attirer l’attention de toute
l’Église sur cet attribut divin qu’est la
Miséricorde pour nous la faire approfondir et
pour en vivre davantage tout au long de notre
vie. C’est un peu comme si on offrait aux
fiancés un cours d’un an sur le mariage. À la fin
de l’année, riches de ce qu’ils ont appris, les
participants savent que l’avenir est devant eux
et non derrière. Si, donc, le pape François a
institué un parcours privilégié d’un an sur le
thème précis de la Miséricorde, il n’avait d’autre
objectif de relancer la Miséricorde dans nos vies. Voir notre dossier ici : pages 7 à 9.
Bien que les Portes de la Miséricorde seront symboliquement fermées un peu partout
dans le monde au mois de novembre, cela ne veut pas dire non plus que nous ne pourrons plus
obtenir l’indulgence plénière pour nous-même ou pour les âmes des défunts. Pendant un an les
Portes de la Miséricorde nous ont rappelé d’une manière sensible que nous pouvions exercer
la Miséricorde pour nous-mêmes mais aussi pour ceux et celles qui nous ont précédé dans la
mort. Combien d’âmes ont bénéficié de notre dévotion pendant cette Année jubilaire? Il est
encore temps d’en privilégier d’autres en passant l’une ou l’autre Porte de la Miséricorde. Et
quand le Jubilé sera officiellement conclu, plusieurs personnes auront pris l’habitude de gagner
des indulgences plénières, spécialement pour des âmes du purgatoire, et réaliseront qu’elles
peuvent continuer à le faire tout au long de leur vie, selon les instructions de l’Église que l’on
trouve dans le Manuel des indulgences, 3ème édition, 2000.
Nota bene : En cette Année jubilaire de la Miséricorde, le pape François vient d’instituer
une huitième œuvre de Miséricorde corporelle: Protéger la création.

Intentions de prière du Saint-Père pour OCTOBRE 2016
Générale : Journalistes.

Pour que les journalistes, dans l’exercice de leur
profession, soient toujours conduits par le respect de la
vérité et un réel sens éthique.
Pour l’évangélisation : Journée missionnaire mondiale.
Pour que la Journée Mondiale des Missions renouvelle dans
toutes les communautés chrétiennes la joie et la responsabilité de
l’annonce de l’Évangile.
À PROPOS DE QUELQUES CÉLÉBRATIONS,
ÉVÉNEMENTS ET FÊTES AU CALENDRIER OCTOBRE 2016
Samedi 1 octobre
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, vierge et docteure de l’Église
Mémoire obligatoire. Patronne des missions. Il y aura une messe solennelle au
Carmel de Montréal à 10 heures en ce samedi.
Mardi 4 octobre
Saint François d’Assise
Mémoire obligatoire. En profiter pour retrouver le Cantique des créatures.
Mercredi 5 octobre
Sainte Faustine (Kowalska)
Mémoire facultative. Apôtre de la Miséricorde à invoquer
spécialement pendant l’Année sainte de la Miséricorde. Prendre les
textes de la Messe pour les saintes religieuses.
Jeudi 6 octobre
Bienheureuse Marie-Rose Durocher, religieuse
Mémoire facultative. Prière d’ouverture, qu’on ne trouve pas dans le Missel Romain :
« Seigneur, toi qui as allumé au cœur de la bienheureuse Marie-Rose Durocher la
flamme d’une ardente charité et un grand désir de collaborer, comme éducatrice, à la
mission de l’Église, accorde-nous cette même charité, afin qu’en répondant aux
besoins du monde d’aujourd’hui, nous puissions conduire nos frères au bonheur de
la vie éternelle. Par Jésus Christ. »
Amen.
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Vendredi 7 octobre
Notre-Dame-du-Rosaire
Mémoire obligatoire. Devant la menace mondiale d’un soi-disant « État
islamique », il est bon de rappeler l’intercession de la Vierge Marie à la victoire de
Lépante, le 7 octobre, par laquelle l’invasion musulmane fut arrêtée en Europe en
1571.
Dimanche 9 octobre
Veille de l’Action de grâce
On pourrait célébrer aujourd’hui la messe « Pour rendre grâce » : MR p. 611-613,
Gl., LS, p. 567-577, Cr. La préface commune IV (no 44) est tout indiquée.
Lundi 10 octobre
Jour de l’Action de grâce
Il importe de conserver à ce jour son orientation religieuse en invitant les fidèles
à développer leur sens de l’action de grâce, du remerciement envers Dieu, source de
tout bien. Journée spéciale de reconnaissance envers Dieu pour les récoltes et pour
toutes les bénédictions divines.
Mardi 11 octobre
Saint Jean XXIII, pape
Mémoire facultative. Pourquoi l’Église a-t-elle choisi le 11 octobre pour sa

fête? Parce que c'est l'anniversaire de l'ouverture du concile œcuménique Vatican
II, que Saint Jean XXIII a convoqué en 1962.
Prière d’ouverture, laquelle ne se trouve pas dans le Missel Romain :
« Dieu éternel et tout-puissant, en la personne du saint pape Jean XXIII tu as fait
resplendir dans le monde entier l’exemple du bon Pasteur. Nous t’en prions, accordenous, par son intercession, de répandre dans la joie la charité chrétienne. Par Jésus
Christ, ton Fils. »
Amen.
Samedi 15 octobre
Sainte-Thérèse-de-Jésus (d’Avila), vierge et docteure de l’église
Mémoire obligatoire. Après la petite, la grande!
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Lundi 17 octobre
Saint Ignace d’Antioche, évêque et martyr
Mémoire obligatoire. En chemin vers le supplice des bêtes à Rome, saint Ignace
répétait : « Laissez-moi recevoir la pure lumière. Il n’y a plus en moi qu’une eau vive
qui murmure : Viens vers le Père. »
Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté
L’Assemblée générale des Nations Unies (ONU) a désigné cette journée pour
manifester la nécessité d’éliminer la pauvreté dans tous les pays, notamment dans
les pays en développement. Ce besoin est une priorité marquante de l’Année de la
Miséricorde.
Mardi 18 octobre
Saint Luc, évangéliste
Fête. Le « médecin bien-aimé » dont l’Évangile vient nous guérir.
Vendredi 21 et samedi 22 octobre
FORUM sur la nouvelle évangélisation
Vendredi 21 octobre : Rassemblement
dans la basilique-cathédrale Marie-Reinedu- Monde pour 19 h 30 jusqu’à 21 h 30,
Bonaventure.
Samedi 22 octobre : Au Collège AndréGrasset, 1001 boulevard Crémazie Est,
Crémazie.
Plus de vingt ateliers sur la nouvelle évangélisation seront offerts : Mission auprès des
jeunes pour le nouveau millénaire - Les jeunes et la proposition de la foi - Le parcours
Alpha - Pastorale sociale : de l'insécurité alimentaire à la citoyenneté responsable - NotreDame-de-la-rue - Méditation chrétienne du Québec - Communion et Libération - Chemin
Néocatéchuménal - Relais Mont-Royal - Les Focolari - SASMAD : les yeux de l'âme L'aventure de l'Évangile - La P'tite Pasto - Les Cursillos - Cellules paroissiales
d'évangélisation - L'École d'évangélisation Saint-André, etc.

Bienvenue à tous ! Informations : Louise Duchesne 514-931-4300 poste 222.
Pour informations et inscriptions (25 $ - lunch du samedi inclus)
Lire aussi : Comment rencontrer Jésus Christ?
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Samedi 22 octobre
Saint Jean-Paul II, Pape
Mémoire facultative. Pourquoi l’Église a-t-elle choisi le 22 octobre pour sa fête?
Parce que c’est l’anniversaire de l'inauguration de son pontificat, en 1978.
Prière d’ouverture, laquelle ne se trouve pas dans le Missel Romain :
« Dieu, riche en miséricorde, tu as appelé le saint pape Jean-Paul II à guider ton
Église répandue dans le monde entier; forts de son enseignement, accorde-nous
d’ouvrir nos cœurs avec confiance à la grâce salvifique du Christ, unique Rédempteur
de l’homme. Lui qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint Esprit, Dieu pour les
siècles des siècles. » Amen.
Dimanche 23 octobre
Dimanche missionnaire mondial
En cette année du Jubilé de la Miséricorde, l’Église célèbre le 90ème anniversaire
du dimanche missionnaire mondial. Sur le thème canadien : Église, Famille, Soyons
miséricordieux, l’Archevêque, Monseigneur Christian Lépine, présidera la messe au
Sanctuaire Saint-Jude, situé au 10120 Avenue d'Auteuil, Montréal, QC H3L 2K1
(Métro Sauvé), en ce dimanche à 17 heures. Bienvenue à tous et toutes !
Voir : Message du pape François.
Vendredi 28 octobre
Saints Simon et Jude, apôtres
Fête. Avant de rencontrer le Christ, Saint Simon était Zélote. Il faisait partie d’un
groupe extrémiste qui menait la guérilla contre les Romains. Décidément ce Jésus!
Dimanche 30 octobre
Journée de prière pour la paix au Québec
À l’occasion de la Semaine du désarmement proclamée par l’Organisation des
Nations Unies (ONU) qui a lieu chaque année du 24 au 30 octobre, les évêques du
Québec invitent les communautés chrétiennes à prier en ce dimanche pour la paix
dans le monde.
Lundi 31 octobre au mardi 1er novembre
Voyage apostolique du pape François en Suède
pour la commémoration des 500 ans de la Réforme luthérienne
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Activités à l’agenda de l’Archevêque pour octobre 2016
Samedi 1er octobre - 11 heures
Messe et confirmations - Paroisse Saint Edmund of Canterbury
Samedi 1er octobre - 15 heures
Veillée d'armes et Prières - Ordre équestre du Saint-Sépulcre – Basilique-Cathédrale de
Montréal Bonaventure
Dimanche 2 octobre - 15 heures
Messe d’installation et d’investiture - Ordre équestre du Saint-Sépulcre - BasiliqueCathédrale de Montréal
Jeudi 6 octobre - 10 h 30
Rencontre œcuménique - Visite du Primat de l'Église arménienne - Église arménienne
apostolique, 3401 Olivar-Asselin à Montréal 164 du Henri-Bourassa
Dimanche 9 octobre - 17 heures
Messe - Groupe de la paroisse Saint-Vincent-Marie-Strambi – Basilique-Cathédrale
Mardi 11 octobre - 9 h 30 à 15 h 30
Journée de ressourcement pour les prêtres - Année de la Miséricorde - Oratoire SaintJoseph du Mont-Royal, 3800 chemin Queen-Mary à Montréal Côte-des-Neiges
Jeudi 13 octobre - 19 heures
Procession et Messe - Fête de Notre-Dame-de-Fatima - Paroisse Saint-Ambroise

Beaubien

Samedi 15 octobre - 9 h à 13 h
Relance du diaconat permanent – Basilique-Cathédrale de Montréal
Samedi 15 octobre - 17 heures
Messe et confirmations - Paroisse Corpus Christi, 16 avenue Pacific à Senneville
Dimanche 16 octobre - 11 heures
Messe – 50ème ann. Paroisse St. Thomas à Becket, 4320 rue St-Anne à Pierrefonds
Jeudi 20 octobre - 10 heures
Messe et visite du Centre détention de Rivière-des-Prairies,
Vendredi 21 octobre - 19 h 30
Messe d'ouverture du Forum sur la Nouvelle évangélisation – Basilique-cathédrale
Samedi 22 octobre – 9 h3 0 à 16 h
Forum sur la Nouvelle évangélisation – Collège André-Grasset
Dimanche 23 octobre - 11 heures
Messe – 100ème ann. Paroisse Saint-Nazaire,

De Castelnau ou

Dimanche 23 octobre - 17 heures
Messe - Journée Mondiale des Missions - Sanctuaire Saint-Jude,
Vendredi 28 octobre - 19 h 30
Messe vocationnelle - Grand Séminaire de Montréal,

Crémazie
Jean-Talon
Sauvé

Guy-Concordia

Samedi 29 octobre - 17 h
Messe en l'honneur de Notre-Dame, Reine de la Palestine – Basilique-Cathédrale
Dimanche 30 octobre - 11 h
Messe - Inauguration des grandes orgues - Église Saint-Esprit de Rosemont
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CLÔTURE DU JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE
_______________________________________________________________

POUR LE BULLETIN PAROISSIAL :
Les paroisses et communautés chrétiennes pourront annoncer :
-

-

-

pour le dimanche 30 octobre, publication d’un texte dans le bulletin paroissial
expliquant les étapes de la fin du Jubilé de la Miséricorde.
pour le dimanche 6 novembre, publication d’un texte dans le bulletin paroissial invitant
les fidèles à la clôture diocésaine du Jubilé de la Miséricorde, présidé par l’Archevêque
de Montréal, à la Cathédrale le samedi 12 novembre à 19 h 30.
pour le dimanche 13 novembre, publication d’un texte dans le bulletin paroissial
expliquant la clôture officielle du Jubilé de la Miséricorde, le dimanche 20 novembre, en
la solennité du Christ-Roi de l’Univers, présidée par le pape François à Rome.
pour le dimanche 20 novembre : publication d’un texte dans le bulletin paroissial
annonçant la clôture officielle du Jubilé de la Miséricorde.
____________________________

POUR PUBLICATION :

Dans la bulle Misericordiae Vultus, le pape François a décidé que l’Année Sainte
se terminerait le 20 novembre 2016, solennité du Christ, Roi de l’univers, avec la
fermeture de la Porte sainte de la basilique Saint-Pierre. Dans les Églises locales, le
jubilé se terminera le 13 novembre, trente-troisième dimanche du Temps ordinaire.
L’Eucharistie de clôture du Jubilé dans les diocèses sera unique et se déroulera dans
leurs Cathédrales respectives. Dans les autres églises ou sanctuaires où l’évêque
diocésain avait choisi que soit ouverte une Porte de la Miséricorde, une célébration
eucharistique d’action de grâce, présidée par un délégué de l’évêque, sera célébrée.
Voici comment se présentera la clôture du Jubilé de la Miséricorde à Montréal.
1. CLÔTURE DU JUBILÉ DANS LES SANCTUAIRES ET DANS LES

PAROISSES DE MONTRÉAL
- Pour les églises et sanctuaires où l’Archevêque a permis qu’il y ait une Porte de
la Miséricorde, la clôture de l’année jubiliare se fera le dimanche 6 novembre
2016, au cours d’une messe avec action de grâce (32ème dim. Ord.): à l’Oratoire
Saint-Joseph, au Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs, à la Chapelle de la
Réparation, à la Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes, à l’église Notre-Dame-desSept-Douleurs et à Sanctuaire du Saint-Sacrement (1er novembre - Toussaint).
- les paroisses et communautés chrétiennes sont invitées à rendre grâce au
cours de cette fin de semaine ou en la fin de semaine de la clôture officielle du
Jubilé à Rome (19-20 novembre) pour les bienfaits l’Année de la Miséricorde.
On pourra s’inspirer des textes ci-après.
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2. CLÔTURE DIOCÉSAINE DU JUBILÉ
La Porte de la Miséricorde de la basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde sera
fermée le samedi 12 novembre 2016, au cours d’une messe avec action de grâce
(33ème dim. Ord.) à 19 h 30. À cette occasion l’Archevêque remettra le Mérite diocésain
IGNACE-BOURGET à des personnes ou organismes engagés dans des œuvres de
Miséricorde corporelles et spirituelles. Par cette célébration le Jubilé de la Miséricorde
sera clos au niveau diocésain comme dans tous les diocèses du monde. Le Jubilé
restera ouvert au niveau de l’Église universelle jusqu’au 20 novembre.

3. CLÔTURE OFFICIELLE DU JUBILÉ À ROME.
Le dimanche 20 novembre 2016, en la solennité du Christ, Roi de l’univers, le pape
François fermera la Porte sainte de la basilique Saint-Pierre de Rome et, par cette
célébration, le Jubilé de la Miséricorde sera officiellement clos pour l’ensemble de
l’Église catholique. Dans les paroisses et communautés chrétiennes, on invitera les
fidèles, en ce dimanche de la clôture officielle du Jubilé, à s’unir à l’action de grâce
du pape et de toute l’Église pour les bienfaits de l’Année jubilaire.
______________________________
SUGGESTIONS POUR LA MESSE :
Pour l’introduction et le rite pénitentiel le prêtre peut dire par ces paroles ou de semblables:
Frères et sœurs bien-aimés, nous voici au terme de l’Année jubilaire. Nous avons
vécu un temps extraordinaire de grâce et de miséricorde. En cette eucharistie, nous voulons
élever vers le Père notre chant de louange et notre action de grâce pour les dons reçus. Une
fois encore, avant de célébrer ce sacrement, demandons à Dieu le baume de la miséricorde,
reconnaissons-nous pécheurs, et pardonnons-nous les uns aux autres de tout notre cœur.
Le diacre ou un autre ministre dit ou chante les invocations suivantes :
-

Seigneur, toi qui nous as demandé de pardonner avant de nous approcher de ton autel,
Seigneur, prends pitié. ℟ Seigneur, prends pitié. (ou bien : Kyrie, eleison.)
Ô Christ, tu as invoqué sur la Croix le pardon pour les pécheurs,
Ô Christ, prends pitié. ℟ Ô Christ, prends pitié. (ou bien : Christe, eleison.)
Seigneur, toi qui as confié à ton Église le ministère de la Réconciliation,
Seigneur, prends pitié. ℟ Seigneur, prends pitié. (ou bien : Kyrie, eleison.)

Suite à la prière après la communion:
Frères et sœurs, rendons grâce dans la joie à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus
Christ, puisqu’en cette année de grâce il nous a bénis des bénédictions spirituelles, aux
cieux dans le Christ. Il a donné à tous un temps de grâce et de conversion.
Exprimons notre joie et notre gratitude avec les paroles de la Vierge Marie, notre mère,
en chantant la miséricorde de Dieu qui s’étend d’âge en âge, demandons-lui de continuer
de la répandre sur le monde comme une rosée du matin.
On peut chanter ici le Magnificat.
Renvoi :Soyez miséricordieux comme le Père est miséricordieux. Allez dans la paix du
Christ. ℟ Nous rendons grâce à Dieu.
8

Autres éléments pour souligner la clôture du Jubilé extraordinaire
(Suggestions du Comité diocésain pour le Jubilé de la Miséricorde)

______________________________
Mettre un accent sur les œuvres de miséricorde
Concernant l’accent sur les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles, on
pourra tenir compte de l’intervention récente du pape François qui a ajouté aux
listes connues des œuvres de miséricorde, l’attention à la création.
Exposition de gravures, mise en valeur de projets existants ou à venir,
témoignages et reconnaissance de personnes engagées dans des œuvres de
miséricorde etc.
Un sachet de semences pourrait être donné aux fidèles à la sortie de l’église pour
rappeler la mission confiée. La monition d’envoi, au terme de la célébration, pourra
être développée en tenant compte de l’action de grâce pour le don reçu au cours
de l’année jubilaire (des semences de miséricorde), don confié à l’Église pour
prendre soin « de l’humanité blessée…, de la création blessée » (Parabole du bon
Samaritain).
À la fin du Magnificat, suggestion de monition pour le prêtre :
Tout au long de cette année, nous avons été bénéficiaires de la Miséricorde.
Aujourd’hui, Dieu nous envoie dans le monde comme des agents ou des serviteurs
et servantes de sa Miséricorde. Écoutez le Seigneur qui vous dit : Va et fais de
même. Comme j’ai semé à profusion ma miséricorde en ton cœur pour faire
refleurir ta vie, va, toi, semer ma joie au cœur du monde ; la joie de mon pardon,
la joie de ma miséricorde qui est plus forte et plus belle que tout, qui est l’autre
nom de mon amour.
Là où on distribuera un sachet de semences à la sortie de l’église, on pourra
donner la bénédiction finale en ces termes :
Montre-nous Seigneur, ta miséricorde, et reste auprès de ton peuple qui te
reconnait comme son pasteur et son guide. Fais croître et mûrir ces semences de
miséricorde que tu as déposées en nous tout au long de cette année, afin que
nous puissions être au cœur du monde de vrais ouvriers de ton Royaume.
Et
toi-même continue de restaurer ta création et, l’ayant renouvelée, protège-la.
Et que la bénédiction du Dieu tout aimant Père, Fils et Saint-Esprit, descende
sur vous et y demeure à jamais. R/ Amen.
____________________________
Vous recevez gratuitement L’Acolyte dont les textes et photos sont faits pour être placés dans les sacristies ou
reproduits dans les bulletins paroissiaux et autres publications à l’intention du Peuple de Dieu.
Vos suggestions et vos commentaires sont toujours appréciés.
LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org directeur: 514-925-4300 # 265 ou sec. 267
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Dates à retenir
Samedi 8 octobre 20h
Alexandra Fol accompagnera l’abbé Jean-Pierre Couturier en concert. Cet
évènement gratuit aura lieu à l’église bulgare Sveti-Ivan-Rilski, située à 1191, boul.
Sauvé Est (près de métro Sauvé). Le répertoire présenté comprendra des œuvres
rarement interprétés pour baryton et accompagnement, y compris « 6 Monologe aus
Jedermann » par Frank Martin. Les « Chansons madécasses » de Ravel seront
interprétées avec Jeffrey Stonehouse et Viviana Gosselin. Le concert durera une
heure et se conclura avec un cycle « Fables » pour baryton et piano.
On peut se familiariser avec le projet ici: https://fables2016.wordpress.com/
Lundi 10 octobre

JOURNÉE D’ÉTUDE DE LAUDEM
L’Association des musiciens liturgiques du Canada, tiendra sa Journée d’étude
annuelle à l’église Sainte-Angèle, à Saint-Léonard (5275, boulevard Lavoisier,
autobus 136 Viau) de 9 h à 16 h 00. ⁕ Conférencier invité : Monsieur Gilbert
Patenaude, qui a récemment pris sa retraite de la direction des Petits Chanteurs du
Mont-Royal; il nous entretiendra de l’Engagement des musiciens dans la liturgie.
⁕ Des ateliers : avec Gilbert Patenaude, Pierre Grondines, Paul Cadrin, Lucie Mayer,
Alexandra Fol, et Aldéo Jean. ⁕ L’assemblée générale annuelle. Participation gratuite
pour les membres; non-membres : 20 $. Lunch préparé par notre cuisinière émérite
Filomena : 15 $. Prière de vous inscrire pour ce repas au plus tard le 3 octobre :
secretariat@laudem.org. Visitez notre site internet : www.laudem.org
Mercredi 9 novembre 2016 - 19h

Session liturgique diocésaine sur l’Avent /Temps de Noël 2016
au sous-sol du Sanctuaire Marie-Reine-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. Documentation : $12
Dimanche 13 novembre 2016

Le Cardinal Paul-Émile Léger - Un homme de Parole
Messe commémorative du 25ème anniversaire
de décès du Cardinal Paul-Émile Léger
10 h 30 Présentation dans l’église d’une Vidéo-hommage
11 heures Messe présidée par l’Archevêque de Montréal
Basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde
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