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Qu’esse tu veux qu’on fasse!
La situation mondiale est extrêmement préoccupante actuellement. On fait tout pour
garder le moral. Nous savons aussi que la situation pastorale de l’Église est partout
confrontée aujourd’hui à une multitude de réalités socioreligieuses renversantes, en liturgie
comme ailleurs. De ce côté, n’est-il pas rare d’entendre des pasteurs, des agents et agentes
de pastorale, des bénévoles, des parents, et tant d’autres fidèles s’exclamer : « Ben oui,
mais qu’esse tu veux qu’on fasse! » j’aimerais faire remarquer ici que l’on est subtilement
passé de la forme interrogative à la forme affirmative. Dans l’écrit, il est plus évident qu’on a
remplacé le point d’interrogation par un point d’exclamation. Mais en fin de compte, il faudrait
se demander ce que cela signifie au juste.
Si encore il s’agissait d’un repli sur soi pour mieux affronter les problèmes ensuite, on
pourrait comprendre qu’il s’agisse d’une tactique stratégique dans un plan de nouvelle
évangélisation. Il semble plutôt qu’on soit devant une forme de décrochage pur et simple,
devant une désertion du champ de bataille, d’une reddition qui admette, sans le dire, que
nous sommes finalement vaincus par l’esprit du monde, lequel a perdu tout sens chrétien
du sacré. Les baptisés ne viennent plus à la messe, on ne sait plus ce qu’est l’état de grâce,
on manque de prêtres partout et les nouvelles vocations sont pratiquement inexistantes.
« Qu’esse tu veux qu’on fasse! ». Certes, nous croyons encore au Christ Jésus, à l’Église et
à la Rédemption, mais à quoi servirait-il encore de se battre? « Sauvons au moins notre
peau! » Que les fidèles dévots continuent de prier et d’aider l’Église en autant qu’ils le
peuvent et continuons de dire à nos enfants que les sacrements de l’initiation chrétienne
sont très importants. Que les employés de l’Église continuent de faire leur travail, recevant
leur salaire et leur retraite. Que les paroisses tiennent le coup, en recourant éventuellement
au service d’aide financière du diocèse - tant qu’on aura les moyens! - Que les prêtres
continuent de faire leur possible et que Dieu nous vienne en aide. Amen.
Il faut réagir. Il ne serait pas si compliqué de changer d’orientation. Comme les fidèles
de tous les temps de l’Histoire de l’Église, nous sommes, nous aussi, vivement interpellés à
la « conversion ». Une conversion qui nous fasse passer de l’exclamation à l’interrogation.
Alors quand on dira, ou entendra : « Qu’esse-tu veux qu’on fasse? » cela signifiera que le
temps est prêt et qu’il faut « commencer par s’asseoir pour voir si on peut, avec dix mille
hommes, affronter l’autre qui marche contre nous avec vingt mille ? » (Lc 14, 31). Toute
l’histoire d’Israël rappelle que Dieu n’abandonne jamais son petit reste qui se bat pour Lui et
qu’Il ne perd jamais de bataille.

Intentions de prière du Saint-Père pour NOVEMBRE 2015
Générale :
Pour que nous sachions nous ouvrir à la rencontre
personnelle et au dialogue avec tous, même avec ceux qui
ont des convictions différentes des nôtres.
Pour l’évangélisation :
Pour que les pasteurs de l’Église, avec un profond amour
pour leurs troupeaux, accompagnent leur chemin et gardent
vivante leur espérance.
À PROPOS DE QUELQUES CÉLÉBRATIONS,
ÉVÉNEMENTS ET FÊTES AU CALENDRIER DE NOVEMBRE 2015
Dimanche 1 novembre
Tous les saints (Toussaint)
Solennité. Une fois tous les six ou sept ans, l’Église fête tous les saints et saintes du
ciel un dimanche. La solennité est comme double. Ne manquons pas d’en profiter
pour exprimer avec insistance toutes nos demandes à tant d’intercesseurs.
INDULGENCE PLÉNIÈRE
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.
(Ordo 2014, p. 384)

Lundi 2 novembre
Commémoration de tous les fidèles défunts
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. Aujourd’hui
plusieurs paroisses, basiliques et sanctuaires célèbrent la messe spécialement pour
les fidèles défunts de l’année. Cette célébration est une occasion d’annoncer que la
mort n’est pas la fin de tout, que la vie n’est pas un bien avec une étiquette « Portez
et jetez après usage! », mais qu’au contraire, le moment de la mort est un « passage »
vers une plénitude de l’existence qui se complètera au jour de la résurrection des
morts. Voilà un message qui ne passe pas souvent, voire jamais, dans les médias,
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Mardi 3 novembre

Session liturgique diocésaine

Avent / Temps de Noël 2015
dans le cadre de l'Année Sainte de la Miséricorde

Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs, de19 à 21 heures
Inscription et matériel 10 $ sur place à partir de 18 heures
Kiosques d’articles et de livres religieux

Mercredi 4 novembre
Saint Charles Borromée, évêque
Mémoire obligatoire. Patron de la cathédrale de Joliette. Nous pouvons être unis par
la prière au diocèse de Joliette qui accueille aujourd’hui son nouvel évêque,
Monseigneur Raymond Poisson. Voir détails page 8.

Lundi 9 novembre
Dédicace de la Basilique du Latran
Fête. Pourquoi est-ce une fête? Il est bon de savoir d’abord que cette église est la
cathédrale de l’évêque de Rome, lequel est automatiquement souverain pontife
depuis le moment de son élection. Deuxièmement, il faut savoir que l’église du Pape,
la Basilique majeure / Cathédrale de Rome, est aussi le symbole de l’Église faite des
pierres vivantes que sont tous les fidèles du diocèse de Rome. C’est pourquoi la
Basilique du Latran est considérée comme « la mère de toutes les églises du
monde ». Dès lors, toutes les églises dédicacées du monde, symboliquement faites
des pierres vivantes des fidèles qui les constituent, sont heureuses de fêter leur
« mère ». On répète souvent que l’Église est « une famille »; et bien cette famille a
ses fêtes familiales et celle de la mère n’est pas la moindre.
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Mardi 10 novembre
Saint Léon Le Grand, pape et docteur de l’Église
Mémoire obligatoire. Si on consulte le Missel romain, aux dernières pages, on trouve
un petit résumé de la vie des saints et saintes qui marquent le calendrier liturgique de
l’année. Ainsi est-il dit de Saint Léon le Grand (440-461) « qu’il tint tête avec la même
hauteur de vues et la même énergie au danger des invasions barbares et à l’hérésie
d’Eutychès qui menaçait la foi dans le mystère de l’Incarnation. Mais, en pasteur
pleinement conscient de sa charge, il ne manquait pas non plus de rappeler au peuple
que cette foi doit s’exprimer dans la vie. » Est-ce qu’il ne pourrait pas encore
intercéder pour nous devant quelques « invasions barbares » et autres « menaces
contre la foi »?
Mercredi 11 novembre
Saint Martin de Tours, évêque
Mémoire obligatoire parce qu’on parle de l’évangélisation de la France. Les français,
qui sont pour beaucoup d’entre nous nos ancêtres, doivent à ce soldat hongrois
converti, saint Martin de Tours, moine et missionnaire, l’évangélisation de la MèrePatrie, au IVème siècle. De nouveau, l’Église rend hommage à sa fille aînée.

Jour du Souvenir dans les diocèses du Canada
En ce « jour du souvenir », on remarquera qu’il n’y a pas de
messe prévue dans le Missel Romain pour la commémoration des
soldats qui sont morts pour la défense de leur pays, pour la raison
que ce n’est pas une fête liturgique. Cependant, au cours de la messe, et en mémoire
de Saint Martin de Tours, lui-même ancien soldat, il convient au plus haut point de se
souvenir dans notre prière des milliers d’hommes et de femmes qui ont donné leur vie
pour défendre la liberté des nations et la démocratie lors de la Première Guerre
mondiale (1914-18), de la Deuxième Guerre mondiale (1939-45), 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.
Aujourd’hui, à la onzième heure, en souvenir de la fin de la Première Guerre
mondiale, le onzième jour du onzième mois 1918, nous sommes invités à nous arrêter
et à prendre une minute de silence pour nous souvenir de ceux et celles qui sont
morts pour la défense de leur pays. C’est une journée pour prier pour la paix, et pour
considérer ce que nous faisons comme individu, comme communauté et comme
nation pour apporter la paix véritable que Dieu seul peut donner au monde.
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Jeudi 12 novembre
Saint Josaphat, évêque et martyr
Mais qu’a donc fait ce bon Josaphat (1584-1623) pour que sa mémoire soit
obligatoire? C’est qu’il combattit avec un zèle ardent pour la conversion des
schismatiques et autres non-unis à l’Église de Rome. Nommé archevêque à l’âge de
38 ans, il fit souvent face à la foule en furie, excitée par les schismatiques. Un jour, à
l’âge de 44 ans, il leur dit : « Si vous en voulez à ma personne, me voici! » Il fut
aussitôt massacré. Le prix de l’unité dans l’Église est quelque fois très élevé. Saint
Josaphat peut nous aider tous à y contribuer à notre mesure.

Mardi 17 novembre
Sainte Élisabeth de Hongrie
Cette mémoire obligatoire nous donne l’occasion de prier pour la Hongrie et pour les
ressortissants hongrois qui continuent d’apporter toute la richesse de leur être à notre
Église.
Samedi 21 novembre
Présentation de la Vierge Marie
Mémoire obligatoire. En 19061907, le peintre Joseph SaintCharles (1868-1956) a réalisé cette
huile sur toile illustrant "La
Présentation de la Vierge au
Temple" ornant depuis l’abside de
la chapelle du Grand Séminaire de
Montréal. Dans le pan supérieur de
l'œuvre figure cette inscription en
latin : « Praeludit meliori quam mox
offeret 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. Cette mémoire
nous rappelle ainsi qu’au moment le plus fort de la messe, tous les fidèles s’offrent à
Dieu en étant unis au Christ. « Par lui, avec Lui et en Lui… ». C’est aussi la journée
de prédilection de la protection de la Vierge Marie pour les prêtres qui, comme elle,
au jour de leur ordination, annoncent qu’eux aussi vont maintenant offrir « une victime
encore meilleure » par la célébration de l’Eucharistie.
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Dimanche 22 novembre
Le Christ, Roi de l’Univers
Solennité. Si, d’une part, cette fête n’est plus le dernier dimanche d’octobre, mais le
dernier dimanche de l’année liturgique, c’est qu’elle vient en marquer le
couronnement. D’autre part on peut réaliser que son but est toujours actuel. Au
moment de l’institution de cette fête, le pape PIE XI déclarait deux choses dans son
Encyclique Quam Primas du 8 décembre 1925: l’une, que le débordement de maux
sur l’univers provenait de ce que la plupart des hommes avaient écarté Jésus Christ
et sa loi très sainte des habitudes de leur vie individuelle aussi bien que de leur vie
familiale et de leur vie publique ; l’autre, que jamais ne pourrait luire une ferme
espérance de paix durable entre les peuples tant que les individus et les nations
refuseraient de reconnaître et de proclamer la souveraineté de Notre Sauveur.
Mardi 24 novembre
Saint André Dung-Lac, prêtre et ses compagnons, martyrs
Mémoire obligatoire. L’Église catholique rend hommage à la vaillante Église
vietnamienne.
Dimanche 29 novembre
Premier dimanche de l’Avent (Année C)
« Dans la joie de ta promesse » - Debout, relevez la tête!
Lundi 30 novembre
Saint André, apôtre
La fête d’un apôtre est toujours source de grâce et d’inspiration pour tous les fidèles.

En présence de Robert Lebel…
Les Éditions Médiaspaul ont le plaisir de vous convier au lancement du livre
de Jean-Marc Barreau

FRANÇOIS ET LA MISÉRICORDE
Mercredi le 2 décembre à 19h, à l’Institut de pastorale des Dominicains,
2715, chemin de la Côte Ste-Catherine, Montréal
Un vin d’honneur sera servi.
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Agenda de l’Archevêque pour novembre 2015
Dimanche 1er novembre - 11 h
Messe - 40ème anniversaire de fondation des Fraternités monastiques de Jérusalem Sanctuaire Saint-Sacrement, 500 avenue du Mont-Royal Est à Montréal Mont-Royal
Mardi 3 novembre
Rencontre du Conseil administratif de Mission Chez Nous à Québec
Mercredi 4 novembre - 19 h 30
Inauguration du ministère presbytéral du nouvel évêque de Joliette, Mgr Raymond
Poisson Cathédrale de Joliette, 2 rue St-Charles-Borromée Nord à Joliette.
Samedi 7 novembre - 17 h 30
Messe - Génération Alpha Oméga - Chapelle Sainte-Rita au Centre Scalabrini de
Montréal pour réfugiés et immigrants, 655, rue Sauriol Est à Montréal, Sauvé
Dimanche 8 novembre - 11 h
Messe du 25ème anniversaire d'ordination de l'abbé Gérald Dionne –
Paroisse Saint-Noël-Chabanel, 8560 de l’Église à Laval.
Jeudi 12 novembre - 14 h
Visite au Carmel de Montréal.
Vendredi 13 novembre - 19 h 30
Messe - 10ème anniversaire Groupe marial Rosa Mystica - Église Notre-Dame-Portede-l'Aurore (Lituaniens), 1465 rue de Sève à Montréal, Jolicoeur
Dimanche 15 novembre - 15 h
Messe - 15ème anniversaire Mission Saints-Martyrs-du-Vietnam, à l’église Saint-Marc,
2602 rue Beaubien Est à Montréal, autobus 18 Beaubien.
Lundi 16 novembre - 14 h
Concours d'art sacré dans le cadre de Montréal célèbre son 375ème anniversaire Rencontre avec le jury pour le choix des finalistes.
Mardi 17 novembre - 11 h
Célébration de la parole et dîner des Anciens du Grand Séminaire de Montréal Clôture à la Fête patronale du Grand Séminaire de Montréal, 175ème anniversaire : Tu
te souviendras…qu’il y a l’avenir, Guy-Concordia.
Jeudi 19 novembre - 18 h 15
Visite Résidence étudiante Ignace-Bourget, rue du Fort Lorette à Montréal,
Bourassa

Henri-

Samedi 21 novembre – en après-midi
Présence au Congrès catéchétique – Formation pour les catéchètes au Collège André
Grasset, 1001 boulevard Crémazie Est à Montréal, Crémazie
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AUTRES NOUVELLES POUR LE BULLETIN PAROISSIAL
Inauguration du ministère presbytéral de l’évêque de Joliette :
Monseigneur Raymond Poisson
Mercredi 4 novembre dans le diocèse de Joliette: Mgr
Raymond Poisson sera installé à 19 h 30 Cathédrale
Saint-Charles-Borromée, de Joliette (2 rue StCharles-Borromée
Nord
à
Joliette)
par
Monseigneur Christian Lépine, archevêque de
Montréal en présence du cardinal Gérald Cyprien
Lacroix, archevêque de Québec et Primat de
l’Église au Canada ainsi que de Monseigneur Luigi
Bonazzi, nonce apostolique au Canada,
Son Excellence Monseigneur Poisson devient le
ème
6 évêque de l'histoire du diocèse de Joliette.
Il succédera à Mgr Gilles Lussier, qui a été à la tête
du diocèse pendant les 24 dernières années et qui
a soumis sa démission lorsqu’il a atteint 75 ans, en
juin dernier.
________________________________________________________

ANNÉE SAINTE DE LA MISÉRICORDE
Le pape François inaugurera une Année Sainte de la
Miséricorde pour toute l’Église catholique, le mardi 8 décembre
prochain, par l’ouverture de la Porte Sainte de la basilique SaintPierre à Rome. À Montréal, l’archevêque, Monseigneur Christian
Lépine marquera cet événement en ouvrant une Porte de la
Miséricorde diocésaine au cours d’une célébration eucharistique,
le samedi 12 décembre à 19h30. Les paroisses pourront en faire
mention aux messes dominicales du lendemain. L’archevêque
doit publier bientôt une lettre pour tous les autres détails
concernant cette Année Sainte dans le diocèse de Montréal.
_________________________________________________
Vous recevez gratuitement L’Acolyte dont les textes peuvent être reproduits dans les bulletins
paroissiaux ou autres. Il est très utile d’en imprimer une copie, recto-verso, pour la remettre aux prêtres qui
célèbrent en novembre. Vos commentaires aussi sont toujours appréciés.
LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org directeur: 514-925-4300 # 265 ou sec. 267
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