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Euthanasie,
Mort NATURELLE
et liturgie
chrétienne
Le mois de novembre convient, vous me l’accorderez,
pour aborder la question de la mort. Cette année, la question
de l’euthanasie est venue frapper à la porte de la liturgie avec
cette inquiétude à savoir si l’Église pouvait, ou non, accorder
des funérailles chrétiennes aux personnes qui demandent l’aide à
mourir, le suicide assisté. La réponse est positive, même s’il faut préciser qu’on se garde une
réserve dans les cas où on voudrait servir des fins de propagande. Cette question particulière
aura peut-être l’avantage de remettre à l’avant-scène la question générale de la pratique des
funérailles chrétiennes dans l’aujourd’hui de l’Église et du monde. Il y a péril en la demeure.
Si beaucoup de gens s’accommodent très bien de vivre sans référence à la pratique de
« leur » foi, il n’en va pas nécessairement de même avec la question de la mort. Quand celleci se présente, pour soi-même ou pour un proche, elle donne d’autant plus le vertige qu’elle ne
fait pas partie de l’univers des préoccupations quotidiennes. Ce n’est pourtant pas évident,
d’autant plus que personne ne peut espérer y échapper. « On y verra dans le temps comme dans
le temps », semble suggérer la sagesse populaire, sans qu’on en demande davantage. Or « le
temps » vient toujours.
Lorsque les proches survivants doivent régler les procédures d’une disparition, certains
marchands ont beau jeu de monnayer cette étape en laissant croire que tout va bien aller. Peu
importe la facture, du moment qu’on peut passer à autre chose dans les meilleurs délais. Or la
facture arrivera aussi en son temps. Pour ce qui est de la dimension de la foi… on demandera
d’y mettre un peu de spiritualité certainement. Bien sûr, que voulez-vous? Les marchands sont
prêts à répondre à tout. On présentera ce qui coûte le moins cher, en vous rassurant que l’Église
n’y voit aucune objection. Est-ce vrai? En fait, qui ne dit mot consent… et aujourd’hui les
choses ont tellement changées.

Et pour une personne qui a demandé l’aide à mourir, l’Église accepte-t-elle de célébrer
des funérailles? Certainement! Est-ce à dire qu’elle accepte l’euthanasie! C’est ce que nous
pouvons croire, non? Aujourd’hui les choses ont tellement changées. Autrefois, rappelez-vous,
l’Église n’accordait pas de funérailles aux personnes mortes par suicide, vous voyez!
Finalement, qu’est-ce qui est en cause dans la question de la mort aujourd’hui, mis à
part la question de l’argent? Ne serait-ce pas, paradoxalement, la question de la vie éternelle?
Les gens disent qu’ils ont la foi, mais ont-ils la foi en la vie éternelle? Ont-ils la foi telle que
la définit l’Église? Qu’en est-il de ceux et celles qui disent avoir la foi en Jésus, mais non aux
dogmes de l’Église? Car ce sont les dogmes qui définissent précisément le contenu de la foi.
Si on n’y croit pas, s’agit-il encore de la foi catholique, d’une foi étrangère, d’une croyance,
d’un contenu définit par soi-même, par « nos » propres dogmes? Quand sommes-nous hors de
la religion? Hélas, aux yeux de l’Église, la mort existe avant la mort en quelque sorte, c’est la
mort à la vie éternelle. N’y aurait-il dès lors plus d’espérance? Certes, il y a toujours espérance
chez les chrétiens. Espérance de la résurrection des morts justement. Cette vie éternelle qui
commence au baptême ne veut pas mourir et elle porte déjà en elle la victoire du Christ sur la
mort. C’est là tout le sens des funérailles chrétiennes.
Quant à la prière pour les défunts, pour nos défunts, elle ne se limite pas au mois de
novembre, bien qu’elle y trouve une belle occasion d’être ravivée, spécialement en célébrant
la messe pour le salut des âmes. La vie des fidèles défunts n’est pas détruite, elle est
transformée. Ils sont toujours dans la vie éternelle et la communication avec eux est très
précieuse pour la continuation de notre pèlerinage sur la terre. En vérité nous pouvons parler
de communion avec eux dans la vie éternelle. La prière nous fait entrer plus profondément
dans cette communion tout en nous préparant à passer à la mort nous-mêmes.

Le « Notre Père » de la nouvelle traduction liturgique
Certains fidèles demandent à leur pasteur d’utiliser dès maintenant au cours de la messe, la nouvelle
traduction liturgique du « Notre Père » qui se terminera éventuellement par :
« … et ne nous laisse pas
entrer en tentation, mais délivre-nous du mal ». La question a été soulevée à l’Office national de Liturgie, et,
pour éviter la confusion générale (comme il arrive souvent avec certaines autres prières comme la réponse du
Gloire au Père) il a été demandé à toutes les communautés canadiennes francophones d’attendre la sortie de
l’édition du nouveau Missel Romain, prévue pour 2018.

REVUE VIVRE ET CÉLÉBRER
Copie électronique - Abonnement gratuit
Vivre et célébrer est une revue de réflexion et de formation à
l’expérience liturgique et sacramentelle. Elle s’adresse aux
responsables, aux intervenants et intervenantes en liturgie et à
toutes les personnes qui souhaitent intégrer l’expérience liturgique et sacramentelle à leur
engagement ecclésial et social. Chaque numéro comporte un dossier thématique, des fiches sur
des pratiques liturgiques, des chroniques, des documents et des informations émanant de diverses
instances ecclésiales. Normalement, le numéro complet devrait sortir le 15 novembre au plus tard,
peut-être même avant cette date. Les personnes qui seraient intéressées à la recevoir peuvent
s’abonner dès maintenant– c’est gratuit – en envoyant un message à < onl@cecc.ca >. Tout ce que
ça prend, c’est un nom et une adresse courriel.
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Intentions de prière du Saint-Père pour NOVEMBRE 2016
Générale : Pays accueillant des réfugiés.
Pour que les pays, qui accueillent des réfugiés et déplacés en
très grand nombre, soient soutenus dans leur effort de solidarité.
Pour l’évangélisation : Collaboration prêtres et laïcs.
Pour que dans les paroisses, prêtres et laïcs collaborent au
service de la communauté sans céder à la tentation du
découragement.

À PROPOS DE QUELQUES CÉLÉBRATIONS,
ÉVÉNEMENTS ET FÊTES AU CALENDRIER NOVEMBRE 2016
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CLÔTURE DU JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE
Clôture de l’Année jubilaire pour les églises et les sanctuaires où l’Archevêque a
accordé qu’il y ait une Porte de la Miséricorde, les célébrations se feront au cours
d’une messe entre le 1er novembre (Toussaint) et le 6 novembre 2016 (32ème dim.
Ord.).
Lieux
Sanctuaire Saint-Sacrement

Date et heure
Mardi
1er nov. 18 h
Sanctuaire de La Réparation au Dimanche
Sacré-Cœur et de Saint Padre Pio 6 nov. 10 h 30
Sanctuaire
Dimanche
Marie-Reine-des-Cœurs
6 nov. 13 h
Oratoire Saint-Joseph
Dimanche
6 nov. 19 h 30
Chapelle N.-D.-de-Lourdes
Samedi
5 nov. 17 h
Église N.-D.-des-Sept-Douleurs
Dimanche
6 nov. 10 h 30

Délégués de l’Archevêque
S.E. Mgr Alain Faubert
S.E. Mgr Émilius Goulet, pss
S.E. Mgr Alain Faubert
S.E. Mgr Alain Faubert
Abbé François Sarrazin
Mgr Michel Parent

La Porte de la Miséricorde de la basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde fermera
le samedi 12 novembre 2016, au cours d’une messe avec action de grâce (33ème
dim. ord.) à 19 h 30. À la fin de cette célébration, l’Archevêque remettra le Mérite
diocésain MONSEIGNEUR-IGNACE-BOURGET à des personnes ou à des
organismes engagés dans des œuvres de Miséricorde corporelles et spirituelles.
La clôture officielle du Jubilé de la Miséricorde sera célébrée par le pape François une
semaine plus tard, le dimanche du Christ-Roi, 20 novembre 2016.
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Mardi 1er novembre
Tous les Saints ou la Toussaint
Solennité. Connus, moins bien connus ou inconnus, jadis la Toussaint était fêtée au
même titre que Pâques et Noël. C’est encore l’occasion de prier tous les saints et
saintes non canonisés de nos ancêtres familiaux, nationaux et de vie consacrée, pour
rendre grâce à Dieu et implorer leur intercession et protection.
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. Avec la
permission de l’Ordinaire du lieu, cette indulgence peut être aussi obtenue le dimanche précédent.
ORDO p. 384

Mercredi 2 novembre
Commémoration de tous les fidèles défunts
On doit à saint Odilon, la journée de commémoration de tous les fidèles défunts, pour
toutes les âmes du purgatoire. On peut célébrer la messe en blanc, violet ou noir.
Les prêtres ont le privilège de célébrer trois messes aujourd’hui. Ils ne peuvent
recevoir d’honoraires que pour une seule de ces messes, la seconde va pour tous les
fidèles défunts et la troisième, aux intentions du Souverain Pontife. Tous les pasteurs,
avec leur comité de liturgie, sont parfaitement libres de choisir les lectures qui
conviennent le mieux à leur ministère pastoral dans la section « Messe des défunts »
du nouveau Lectionnaire des saints et messes rituelles (pages 1467-1545).
Vendredi 4 novembre
Saint Charles Borromée, évêque
Mémoire obligatoire. - Patron des catéchistes et des séminaristes également.
Messe pour les chrétiens persécutés dans le monde
À 19 h 30 une messe pour les chrétiens persécutés dans le
monde présidée par S.E. Mgr Christian Lépine aura lieu à la
basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde en collaboration avec
l’organisme à but non lucratif Aide à l’Église de détresse (AED).
Mercredi 9 novembre

Session liturgique diocésaine sur l’Avent / Temps de Noël
Sous-sol du Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs
5875 rue Sherbrooke Est (angle Bossuet) Cadillac.
Les portes ouvriront à 18 heures pour les inscriptions sur place
avec accès aux kiosques d’articles et de livres religieux. 12$

THÈMES : Debout! Veillons / Debout! Accueillons-le
La lumière de la Foi / 375ème ann. de la fondation de Montréal
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Jeudi 10 novembre
Saint Léon le Grand, pape et docteur de l’Église
Mémoire obligatoire. Par ses écrits, saint Léon le Grand, évêque de Rome au Vème
siècle restaura la liturgie et la théologie. Ce saint a défendu la foi catholique,
définissant les deux natures particulières du Christ formant une seule personne.
Vendredi 11 novembre
Saint Martin de Tours, Évêque
Mémoire obligatoire. On dit que le partage de ses vêtements avec un pauvre et une
vision céleste le mena au baptême, saint Martin fut nommé évêque de Tour. - Saint à
invoquer pour la guérison des alcooliques. St Martin de Tours est l’évêque patron
principal de l’Ordinariat militaire du Canada.
Jour du Souvenir dans les diocèses du Canada
Aujourd’hui, à la onzième heure, nous sommes invités à nous arrêter
et à nous souvenir des milliers d’hommes et de femmes qui ont donné
leur vie pour défendre la liberté et la démocratie lors de la Première
Guerre mondiale (1914-18), de la Deuxième Guerre mondiale (193945), de la guerre de Corée (1950-53) et durant les missions de maintien de la paix
et autres opérations internationales, et à prier pour les victimes d’agression et de
barbarie à travers le monde.
Samedi 12 novembre
Saint Josaphat, évêque et martyr
Mémoire obligatoire. Il œuvra à réconcilier les chrétiens orientaux avec le Saint-Siège
de Rome. – Saint à invoquer contre les tremblements de terre.
Samedi 12 novembre
Clôture du Jubilé de la Miséricorde à la
Basilique-Cathédrale de Montréal avec remise
du Mérite diocésain Monseigneur-IgnaceBourget et fermeture de la Porte Sainte de la
Miséricorde - 19 h 30
À part celle de la basilique Saint-Pierre de Rome, la clôture du Jubilé de la
Miséricorde « Portes de la Miséricorde » est célébrée aujourd’hui dans les
Cathédrales du monde entier. La clôture officielle de ce Jubilé se fera, le dimanche 20
novembre, en la solennité du Christ-Roi de l’Univers, présidée par le pape François à Rome.
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Dimanche 13 novembre
33ème dimanche du Temps ordinaire
25ème anniversaire du décès du Cardinal Paul-Émile Léger :

« UN HOMME DE PAROLE »
Messe commémorative à la mémoire
du cardinal Paul-Émile Léger, présidée par
Monseigneur Christian Lépine à la Basiliquecathédrale Marie-Reine-du-Monde à 11
heures. Avant la messe, à 10 h 30, une
vidéo en hommage au cardinal Léger sera
présentée aux fidèles en collaboration avec
L’Œuvre Léger.
Jeudi 17 novembre
Sainte Élisabeth de Hongrie
Mémoire obligatoire. – Patronne des boulangers, des infirmières et des bénévoles;
des mendiants, des épouses, des exclus et des veuves. – Sainte invoquée contre la
mort des bébés et contre les querelles avec la belle-famille.

Vendredi 18 novembre
Dédicace des basiliques de Saint Pierre et de Saint Paul, apôtres
Mémoire facultative. La préface des apôtres est utilisée dans cette célébration.

Dimanche 20 novembre
Le Christ, Roi de l’Univers
Clôture officielle du Jubilé de la Miséricorde
Fermeture de la Porte Sainte
de la basilique Saint-Pierre de Rome
Solennité. Dans les paroisses et communautés chrétiennes, on invitera les fidèles, à
s’unir à l’action de grâce du Pape et de toute l’Église pour les bienfaits de l’Année
jubilaire.
Journée mondiale de l’enfance (ONU)
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Lundi 21 novembre
Présentation de la Vierge Marie
Mémoire obligatoire. « Praeludit meliori quam moxofferet
hostiam ». C'est-à-dire que 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)

Mardi 22 novembre
Sainte Cécile, vierge et martyre
Mémoire obligatoire. Sainte Cécile est la patronne des poètes, des luthiers, des
musiciens, des chanteurs et des organistes : protectrice de la musique sacrée.
Jeudi 24 novembre
Saint André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons, martyrs
Mémoire obligatoire. Vécu au XVIIIème et XIXème, saint André Dung-Lac, prêtre, et ses
117 compagnons martyrs furent des missionnaires populaires en Indochine. L’Église
catholique rend hommage à la vaillante Église vietnamienne.

Dimanche 27 novembre
1er dimanche de l’Avent (A)
Debout ! Veillons
Tenons-nous prêts !
La lumière de la Foi

Mercredi 30 novembre
Saint André, apôtre
Fête. Naquit au 1er siècle en Galilée, frère de l’apôtre Pierre, saint André pêcheur de
métier, fut disciple de saint Jean-Baptiste et le premier apôtre de Jésus. Il évangélisa
l’Asie Mineure et la Grèce. – Patron de l’Écosse, de la Grèce et de la Russie; des
pêcheurs et des célibataires.
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CONCERNANT LA MISERICORDE
Réponse à un courriel reçu
Q. Je suis tombé sur un reportage récemment qui relatait la vision d'une personne
sainte et qui disait que des millions d'âmes étaient déjà en enfer. Je me disais aussi,
s'il y avait eu une année de la Miséricorde avant qu'elles ne meurent, peut-être
auraient-elles pu être sauvées, par cela ou le chapelet de la Miséricorde récité pour
les pécheurs par des croyants. Pourquoi avons-nous cette grâce extraordinaire
qu'eux n'ont pas eue et qu'ils sont en enfer?
M.R.
(août 2016)
R.
D’abord l’affirmation d’une « personne sainte » et de la vision qu’elle aurait eu
« de millions d’âmes qui seraient déjà en enfer », n’est pas facile à être confirmée par
l’Église, pour la simple raison que cela ne relève pas de son Magistère d’affirmer qui
peuvent être les personnes qu’il y aurait en enfer, ni sur leur nombre. L’Église peut
déclarer officiellement que quelqu’un est au ciel. Elle le fait par la canonisation. Mais
l’Église n’a jamais affirmé avec autorité que quiconque était en enfer. Ce qui ne veut
pas dire qu’il n’y a personne en enfer cependant. Il ne relève pas de sa mission de
connaître, ni de faire connaître, ces précisions.
Si quelqu’un a la particularité d’avoir des visions sur l’enfer, et c’était vrai du
saint curé d’Ars par exemple, cela appelle au discernement. Il se peut, dans le meilleur
des cas, que, tout en ne relevant pas de la foi, ces visions puissent contenir un
message de type prophétique. C’est-à-dire que cela aurait pour but de transmettre un
message pour les hommes. Dans le cas du reportage dont vous parlez, il n’y a
vraisemblablement pas eu de recherche auprès de personnes qualifiées pour
transmettre le ou les messages que l’on pouvait tirer de la « vision » en question.
Dans ce genre de phénomène, on peut croire, si cela vient vraiment du ciel, que le
message serait fondamentalement dans la ligne suivante : 1. Une affirmation que
l’enfer existe, pour les démons. Cela est un enseignement fondamental de l’Église,
auquel certains chrétiens émettent parfois des doutes. 2. Que des millions de
personnes pourraient se retrouver en enfer et qu’on en a ici une vision virtuelle (le
message est saisissant de vérité et laisse entendre que les chances existent qu’on
soit du nombre – de là un appel prophétique à un redressement de la vie morale selon
les commandements de Dieu et l’enseignement de l’Église pour ceux qui entendent
parler de ce message – y compris vous et moi…). Cela n’a aucun rapport, vous l’aurez
compris, avec un reportage vidéo, par exemple, de ce qui pourrait se passer
actuellement en enfer. D’ailleurs la question du lieu ne convient pas pour des esprits.
Les nouvelles à la télévision sont là pour nous informer tandis que les messages
prophétiques sont là pour nous interpeller et pour nous inviter à la conversion.
En ce qui concerne l’Année de la Miséricorde, vous avez bien compris qu’il s’agit
d’une année de grâce pouvant bénéficier massivement aux âmes des fidèles défunts.
Cette expression de « fidèles défunts » exclue automatiquement que l’on puisse prier
pour les âmes des damnés… Ces âmes auraient-elles pu être sauvées si elles avaient
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pu bénéficier d’une Année Sainte, comme celle de la Miséricorde cette année?
D’abord, il faut savoir que la miséricorde de Dieu n’est pas limitée à une Année de la
Miséricorde. On peut croire que toutes les chances sont données par le Seigneur pour
lui accorder le salut. C’et le péché contre l’Esprit Saint (Mt 12,31-32 ; Mc 3,28-30 et
Lc 12,8) qui signifie essentiellement que nul ne peut être sauvé contre son gré. Les
êtres humains ont été créés libres et les âmes des damnés auraient joué leur liberté
totale et rejeté le Seigneur Jésus, pendant leur vie et au moment de leur mort, après
que toutes les chances leur ait été présentées par Dieu dans son infinie miséricorde.
Ce que l’Église affirme cependant, c’est qu’il y a un Purgatoire, où les âmes sont
bénies car elles sont en processus de purification avant de pouvoir rencontrer Dieu
face à face. La grâce extraordinaire de la Miséricorde à laquelle vous faites allusion
est celle de pouvoir abréger leur séjour en ce lieu de purification jusqu’à pouvoir les
faire entrer au ciel le jour même, lorsqu’un fidèle rempli sur terre les conditions
requises et gagne l’indulgence plénière à leur intention. Un nombre incalculable
d’âmes auront ainsi été conduites au ciel chaque jour de cette année de la Miséricorde
divine, selon les dispositions prises par le Pape, successeur de Pierre, à qui Jésus a
dit : « tout ce que tu auras lié sur terre, sera lié dans le ciel et tout ce que tu auras
délié sur terre sera délié dans le ciel. » Ainsi avons-nous grand intérêt à continuer de
profiter et de faire profiter de cette année de la Miséricorde. À noter qu’il y a toujours
plusieurs moyens de gagner l’indulgence plénière autre que l’année de la Miséricorde.
RJG
__________________________________________________________________________

Nouveauté : MISSEL DU DIMANCHE
Voilà une très bonne nouvelle : Novalis/Québec a accepté de produire un missel
pour toute l’année liturgique 2017. Cette réalisation se situe dans la ligne pratique
d’avoir toujours en sa possession les textes de toutes les messes dominicales, que
l’on peut toujours avoir avec soi. De plus, il s’agit d’un projet écologique qui vise à
réduire considérablement la production des « Prions en Église » que Novalis publie
chaque semaine et que l’on jette aussitôt. Il faut aussi noter la qualité très soignée
de cette édition de 624 pages. On y trouve, en plus de l’ordinaire de la messe, plus
de 30 préfaces différentes, y compris celles des défunts, 9 prières eucharistiques,
comme dans le Missel Romain et un calendrier liturgique indiquant les références
des lectures de la messe pour chacune des autres journées de la semaine. En outre,
l’éditeur propose une méditation précédant chaque messe dominicale et la présentation d’un saint
ou d’une sainte « de la semaine ».
Parlons affaires : 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 » au plus tard le
18 novembre 2016 pour livraison avant le
dimanche 27 novembre à :
LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org
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Activités à l’agenda de l’Archevêque pour novembre 2016
Vendredi 4 novembre - 19 h 30
Messe pour les chrétiens persécutés dans le monde– Cathédrale de Montréal
Samedi 5 novembre – 14 h - 17 h 30
Théologie du corps de S. Jean-Paul II - Centre Leunis – 514-481-2781
Villa-Maria
Dimanche 6 novembre - 12 h 30
Messe 1er ann. de la communauté roumaine - Église Saint-Antonin Snowdon
Jeudi 10 novembre – 14 h - 15 heures
Présence compassion - commémoration des personnes « de la rue » décédées – Place ÉmilieGamelin rues Berri et Ste-Catherine Est
Berri
- 18 heures
Parish Vitality - Basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde
Samedi 12 novembre - 19 h 30
Messe de clôture du Jubilé de la Miséricorde – Cathédrale Marie-Reine-du-Monde
Dimanche 13 novembre - 11 heures (10 h 30 vidéo-témoignage)
Messe commémorative 25ème ann. du décès du Cardinal Paul-Émile Léger - Cathédrale
Mardi 15 novembre – 19 h - 21 heures
Rencontre avec les intervenants Jeunesse – 2000 rue Sherbrooke O. Guy Concordia
Vendredi 18 novembre - 18 heures
Retrouvailles - JMJ Cracovie – au sous-sol Cathédrale Marie-Reine-du-Monde
- 19 h - 22 heures
Vigile du Christ-Roi - Célébration de la Parole – B.- Cathédrale Marie-Reine-du-Monde
Samedi 19 novembre – 14 h 30
Messe du Ressourcement des catéchètes – Oratoire Saint-Joseph, Côte-des-Neiges
Dimanche 20 novembre - 11 heures
Messe - Notre-Dame-des-Hongrois - 90, rue Guizot Ouest Jarry
Mardi 22 novembre – 10 - 14 heures
Fête patronale pour les anciens du Grand Séminaire de Montréal Guy Concordia
Mercredi 23 – Jeudi 24 novembre
Conférence des évêques catholiques du Canada - Ottawa
Samedi 26 novembre - 18 heures
Messe « blanche » pour les médecins catholiques – Basilique-Cathédrale

Le frère André reconnu « saint patron des aidants naturels »
Le vendredi 30 septembre, les évêques catholiques du Canada ont accordé ce titre au
fondateur de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal à la toute fin de leur assemblée plénière
annuelle. Les évêques ont aussi adopté un décret qui nomme Mgr François de Laval, saint patron
des évêques du Canada. Quant à sainte Kateri Tekakwitha, elle a obtenu le titre de protectrice du
Canada.

____________________________________
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.
Vos suggestions et commentaires sont toujours appréciés.
LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org directeur: 514-925-4300 # 265 ou sec. 267
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