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CÉLÉBRONS LE MYSTÈRE DE DIEU !
Je me souviens…
C’est sous le thème « Célébrons le mystère de Dieu » qu’il y a trente ans, nous
accueillions saint Jean-Paul II dans notre diocèse. Au terme d’une intense préparation
sous la houlette de celui qui allait devenir cardinal quatre ans plus tard, notre archevêque
Mgr Paul Grégoire, les fidèles, les paroisses, les communautés religieuses, les prêtres, les
évêques auxiliaires, dont Mgr Jean-Claude Turcotte, principal responsable de
l’organisation de cette visite, le pape était enfin chez nous. Il allait présider une messe
solennelle au parc Jarry, au cœur d’une journée marathon inoubliable et d’un voyage de
10 jours au Canada, d’un océan à l’autre.
Ce matin du 11 septembre 1984, saint Jean-Paul II avait rencontré plus de 3 000
prêtres à l’Oratoire Saint-Joseph du Mont Royal, il avait prié au tombeau du saint Frère
André (alors bienheureux). Il s’était ensuite rendu chez les sœurs de la Congrégation
Notre-Dame (alors à l’angle des rues d’Atwater et Sherbrooke) pour parler aux
religieuses et pour prier sur le tombeau de Sainte Marguerite Bourgeoys. Puis une foule
de plus de 330 000 personnes, quelques 800 prêtres et de nombreux évêques accueillirent
le Saint Père pour la célébration de la messe et la béatification de Mère Marie-Léonie
Paradis, fondatrice des sœurs de la Sainte Famille.
Après cette grand-messe, saint Jean-Paul II se rendit à la Basilique Notre-Dame
pour un émouvant rendez-vous avec les jeunes en âge de recevoir le sacrement de
confirmation. Enfin, c’est au Stade olympique que la journée s’est terminé par une
rencontre extraordinaire avec 75 000 jeunes et la présentation d’un spectacle thématique
chorégraphié par Hugo Depot incluant la toute jeune Céline Dion qui chantait au Saint
Père « Une colombe »!
Abbé Robert J. Gendreau, directeur
Service de pastorale liturgique
514-925-4300 poste 265
rgendreau@diocesemontreal.org
LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org
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INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR SEPTEMBRE 2014
Générale :

Pour que les personnes souffrant d’une déficience mentale reçoivent
l’amour et l’aide dont elles ont besoin pour une vie digne.

Missionnaire : Pour qu’inspirés par la Parole de Dieu, les chrétiens s’engagent au
service des pauvres et de ceux qui souffrent.
À PROPOS DE QUELQUES CÉLÉBRATIONS,
ÉVÉNEMENTS ET FÊTES AU CALENDRIER DE SEPTEMBRE
Lundi 1er septembre
Fête du travail
Un mot sur la spiritualité du travail…
Le travail est encore malheureusement souvent perçu comme ayant une charge
plutôt négative. « Thank God, it’s Friday! » C’est la peine attaché 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 encore plus. Or
refuser le travail pour en éviter la peine, ou ne pas vouloir d’enfant pour ne pas souffrir,
correspond 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, comme assumer ce qu’implique
d’avoir des enfants, quand cela est offert à Dieu, se transforme en un culte qui plaît au
Seigneur. Il faut enseigner cela aux enfants, sans oublier de leur précises que n’est pas
une raison de remplacer la messe du dimanche par le travail!!!
Journée spéciale de prière pour les travailleurs et ceux qui cherchent un emploi.

Jeudi 4 septembre
Bienheureuse Dina Bélanger
Heureuse « mémoire facultative » qui nous donne l’occasion de prier cette jeune
musicienne et mystique, spécialement pour les jeunes filles qui peuvent trouver en elle
une inspiration et un modèle de vie chrétienne, artistique et religieuse dans le monde
d’aujourd’hui.
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Mercredi 10 septembre
Anniversaire de l’ordination épiscopale (2011) de Monseigneur Christian Lépine,
aujourd’hui archevêque de Montréal et de Monseigneur Thomas Dowd, évêque auxiliaire
de Montréal.
Anniversaire de l’ordination épiscopale de l’évêque
« L’évêque doit être considéré comme le grand prêtre de son troupeau; la vie chrétienne
de ses fidèles découle et dépend de lui en quelque manière. » (SC 41)
« Les évêques ont reçu, pour l’exercer avec l’aide des prêtres et des diacres, le ministère
de la communauté. Ils président au nom et en place de Dieu le troupeau, dont ils sont
les pasteurs, par le magistère doctrinal, le sacerdoce du culte sacré, le ministère du
gouvernement. [...] Les évêques, d’une façon éminente et visible, tiennent la place du
Christ lui-même, Maître, Pasteur et Pontife, et jouent son rôle. » (LG 20 et 21)

Jeudi 11 septembre
30 anniversaire du voyage du pape saint Jean-Paul II au Canada
Visite au Québec de saint Jean-Paul II et le 11 sept. 1984 au parc Jarry à Montréal
e

Extraits de l’homélie de Jean-Paul II

« En vous voyant ici rassemblés, je pense aux fondateurs de l’ancienne VilleMarie. Ils ont planté ici, au pied du Mont-Royal et près des rives du Saint-Laurent, une
semence qui est devenue un grand arbre. Avec joie je m’associe à vous pour célébrer la
foi qui a si profondément marqué votre histoire et qu’il vous revient de garder et d’aviver
à l’exemple de Sœur Marie-Léonie que nous allons béatifier.
“Le lieu que foulent tes pieds est une terre sainte!” (Ex 3, 5).
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« Chers Frères et Sœurs du Québec, du Canada, qu’en est-il de votre rencontre
avec le Dieu vivant? Parfois le monde d’aujourd’hui semble le voiler, vous le faire
oublier. Cet apparent désert spirituel contraste avec le temps encore proche où la
présence de Dieu était manifeste dans la vie sociale et en de multiples institutions
religieuses. Et vous entendez dire: “Où est-il ton Dieu?” (Ps 42, 4). Le cœur humain ne
s’habitue pourtant pas à l’absence de Dieu. Il souffre de vivre éloigné de Dieu, comme
les compatriotes de Moïse. Il est mystérieusement présent, comme le feu qu’on ne peut
saisir, comme la brise légère qui passe, invisible (1 R 19, 12-13).
« Aujourd’hui, dans cette grande ville de Montréal, nous voulons rendre gloire à
Dieu qui s’est fait homme: “Un jour saint s’est levé pour nous: ... la lumière a brillé sur la
terre. ... Gloire à toi, ô Christ, proclamé parmi les peuples; gloire à toi, ô Christ, accueilli
dans le monde par la foi” (1 Tim. 3, 16). Alléluia! Prosternez-vous, vous les hommes
d’aujourd’hui! Vous connaissez les mystères de la création incomparablement mieux que
Moïse! Prosternez-vous! Relisez jusqu’au bout le témoignage des créatures!
« Nous rendons grâce pour tous ceux qui ont accueilli cette Lumière ici, sur la terre
canadienne. Aujourd’hui, dans ce livre vivant des saints et des bienheureux de l’Église
qui demeure depuis des siècles en terre canadienne s’ajoute un nom nouveau: Sœur
Marie-Léonie Paradis. Cette femme de chez vous, humble parmi les humbles, prend rang
aujourd’hui parmi ceux que Dieu a élevés à la gloire, et je suis heureux qu’une telle
béatification ait lieu pour la première fois au Canada qui fut son pays.
« Et je me permets de poser cette question à tous les chrétiens assemblés ici: le
peuple canadien sait-il toujours apprécier cette grâce? Aide-t-il les religieuses à trouver et
à affermir leur vocation? Et vous, chères Sœurs, mesurez-vous la grandeur de l’appel de
Dieu et le style de vie radicalement évangélique qui correspond à ce don?
“Le lieu que foulent tes pieds est une terre sainte!” Elle a été marquée par la
présence du Dieu vivant, dont la plénitude est dans le Christ. Et cette Présence demeure
en notre terre et produit les fruits de la sainteté.
« Cette Présence est Réalité. Elle est grâce. Cette présence ne cesse d’être l’appel,
et la lumière. “La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée”
Samedi, le 13 septembre prochain, à Québec, de 9 h à 16 h 30, l'Observatoire
Justice et Paix organise une journée de conférences afin de souligner le 30e
anniversaire de la visite de saint Jean-Paul II au Canada, soit :
Saint Jean-Paul II : Pour une guérison de la mémoire. Les conférenciers invités
sont : P. Jean-Marc Barreau, Gilles Routhier, P, Thomas Rosica, Anne Leahy et Mgr
Christian Lépine. Prix: Adulte 25$ ; Étudiants 15$. Inscriptions téléphone :581-984-0152
ou observatoire.justice.paix@gmail.com pour plus de renseignements voir : Conférence.
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Dimanche 14 septembre
La Croix glorieuse
Une fois par six ou sept ans, cette fête de la Croix glorieuse se célèbre un
dimanche, jour de la Résurrection du Christ et du rassemblement des fidèles, donnant
ainsi l’occasion de souligner l’union intrinsèque entre ces trois réalités fondamentales de
notre vie spirituelle chrétienne.
Lundi 15 septembre
Notre-Dame des Douleurs
On peut aujourd’hui méditer sur le « Fiat » de Marie au pied de la Sainte Croix.
Rappelons-nous que c’est par son « Fiat» qu’elle a conçu Jésus dans son sein. Si, plus
tard, Marie a été exemptée des douleurs de l’enfantement, c’est au pied de la Croix
qu’elle connaîtra les douleurs de la Passion et de la Mort de Jésus, et deviendra Mère de
tous les disciples du Christ. Enfin, c’est encore par son « Fiat » qu’elle accueillera
l’annonce de la résurrection de son divin Fils établissant son titre de Mère de l’Église.
Les sept douleurs de la Bienheureuse Vierge Marie
L'une des dévotions à la Vierge Marie est celle des sept grandes douleurs ayant
marqué les étapes de sa vie. Cette dévotion remonte au XIIIe siècle, en Allemagne :
1. La prophétie du vieillard Siméon; 2. La fuite en Égypte ; 3. La perte de Jésus pendant
trois jours ; 4. La rencontre sur le chemin du Calvaire ; 5. La mort de Jésus sur la
Croix ; 6. La descente de Croix ; 7. L’ensevelissement de Notre-Seigneur.

Jeudi 18 septembre
Anniversaire de naissance de l’archevêque de Montréal (63 ans)
Monseigneur Christian Lépine.

Mercredi 24 septembre
Bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin
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.
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Vendredi 26 septembre
Saints Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, prêtres,
et leurs compagnons, martyrs, patrons secondaires du Canada
« Le sang des martyrs est semence des chrétiens. » Ces paroles sont de Tertullien,
un auteur chrétien de la fin du IIème siècle, en plein cœur des persécutions, alors que les
chrétiens sont largement minoritaires dans l’empire romain. Au 17ième 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 (après la mort des Brébeuf, Lalemant, Garnier,
Chabanel) : « 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.
Dimanche 28 septembre
À ne pas oublier : Collecte nationale pour les besoins de l’Église du Canada

Agenda de l’archevêque pour septembre 2014
Jeudi 4 septembre - 8 h 30
Messe Rouge (Juges et avocats) - Basilique Notre-Dame
Dimanche 7 septembre - 10h 30
Messe Paroisse Saints-Martyrs-Coréens
Lundi 8 septembre - 14 h
Messe - Centre de détention de Montréal
Mardi 9 au vendredi 12 septembre
Assemblée plénière de l'Assemblée des évêques du Québec
Lundi 15 au vendredi 19 septembre
Assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques du Canada
Samedi 20 septembre - 16 h 30
Messe et souper bénéfice Centre Le Jourdain - Église Saint-Colette
Dimanche 21 septembre - 10 h
Messe 175e anniversaire de fondation - Paroisse Saint-Raphaël-Archange, Ile-Bizard
Lundi 22 au vendredi 26 septembre
Congrès annuel National Conference of Diocesan Vocation - New-York
Vendredi 26 septembre - 19 h 30
Messe 30e anniv. de la Fondation du Grand Séminaire de Montréal - Cathédrale Mtl
Samedi 27 septembre – 11h
Messe Institut Notre-Dame-de-Vie - Collège André-Grasset
Dimanche 28 septembre - 11 h
Messe commémorative - Vénérable Rosalie Cadron-Jetté - Basilique Notre-Dame
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Inscrire à votre agenda :
Formation permanente
RESSOURCEMENT POUR LES PRÊTRES
Mardi 30 septembre 2014
Le Père Jean-Daniel Mischler, osb, de l’Abbaye de Maredsous en Belgique sera
exceptionnellement au Québec pour parler de l’adoration eucharistique. Il rencontrera les
prêtres de Montréal, mardi le 30 septembre, au 2000 rue Sherbrooke ouest, à 10 heures. Un
partage suivra avec les participants à 11 heures et un moment de fraternité autour d’un buffet
à midi. Les prêtres intéressés sont priés de confirmer leur présence auprès de l’Office du
personnel pastoral, 514-925-4300 poste 212. Les frais d’inscription sont de $10.

JOURNÉE DE FORMATION LAUDEM,
L’association des musiciens liturgiques du Canada
LUNDI DE L’ACTION DE GRÂCES 13 octobre, de 9h à 16h.
Église Saint-Esprit de Rosemont, 2851, rue Masson, Montréal. H1Y 1X1
5 ATELIERS :

1. Découverte de nouveaux chants liturgiques
2. Les bases de l’improvisation à l’orgue
3. Animation et direction de l’assemblée liturgique
4. Se débrouiller à l’orgue pour les pianistes
5. Prosodie et chant liturgique

LES FORMATEURS : PAUL CADRIN organiste et ancien doyen de la Faculté de
musique de l’Université Laval; WILLIAM PORTER organiste, claveciniste et professeur
d’improvisation à l’Université McGill; PIERRE GRONDINES chef de chœur et
professeur au Conservatoire de Québec; JEAN-PIERRE COUTURIER chanteur et prêtre
à la mission Marie-Auxiliatrice de Montréal; RÉJANE DESAUTELS organiste à la
paroisse Saint-Esprit de Rosemont et professeur retraité de la Faculté de musique de
l’Université de Montréal.
Le prix d’inscription est de 20$.
Pour de plus amples informations : laudem.canada@gmail.com
www.laudemcanada.wordpress.com

Un repas italien sera offert pour la somme de 12 $.
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Session liturgique diocésaine

Avent & Temps de Noël 2014
5 novembre 2014
La Session liturgique diocésaine sur l’Avent et le Temps de Noël 2014 se tiendra le
mercredi 5 novembre 2014 au Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs.
RENCONTRE PRÉPARATOIRE
En vue de la préparation de cette session, le Service de pastorale liturgique invite les
personnes qui le désirent à participer à l’une des deux rencontres exploratoires (remueméninges / brainstorming) qui se tiendront le mardi 14 octobre 2014 (9h30 à 11h et
19h30 à 21h) au bureau de l’Archidiocèse, situé au 2000, rue Sherbrooke Ouest à l’angle
de la rue du Fort (station de métro Guy-Concordia, sortie St-Mathieu).
Ces rencontres auront lieu au 2e étage de l’Archidiocèse dans la salle 220. Le jour,
vous trouverez des stationnements payants sur les rues avoisinantes ou au Grand
Séminaire de Montréal (remboursement par le Service). Un stationnement gratuit est
accessible en soirée derrière l’immeuble par la rue du Fort. Afin de mieux planifier ces
rencontres, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous confirmer votre
présence en spécifiant la plage horaire de votre choix.
Par ailleurs, pour ceux et celles qui le désirent, nous vous invitons à transmettre vos
suggestions ou commentaires pour la Session sur l’Avent et le Temps de Noël 2014 :
Service de pastorale liturgique
2000, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3H 1G4
LD_Servicedepastoraleliturgique@diocesemontreal.org
Téléphone : 514-925-4300 directeur (poste 265) ou secrétariat (poste 267)

_______________________________________________________
Les informations fournies sur les dates des anniversaires liturgiques
dans vos paroisses ou communautés ainsi que vos commentaires sont toujours appréciés.
Une copie papier de L’Acolyte est disponible
par la poste ($2 chacune, frais d’impression et d’expédition) sur demande
en vous adressant à LD_Servicedepastoraleliturgique@diocesemontreal.org
ou au secrétariat : 514-925-4300 poste 267.
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