Infolettre liturgie - Avril 2013
1. LA GRANDE ASSEMBLÉE 2013
ième

À l’occasion du 50
anniversaire de la Constitution du Concile Vatican II sur la Liturgie (Sacro
Sanctum Concilium), l’Office national de liturgie de la Conférence des évêques catholiques du
Canada en collaboration avec Novalis, organise La grande assemblée 2013, du 28 au 30 juin,
au Campus Notre-Dame-de-Foy, dans le but de CÉLÉBRER, RECUEILLIR et DÉPLOYER l’élan
insufflé par la réforme liturgique dans la vie de l’Église. Cet événement est offert à toutes les
personnes qui veulent prendre du temps pour approfondir différentes dimensions de la Liturgie
dans leur paroisse, leur communauté religieuse, ou dans leur mouvement d’Église. On peut aussi
y participer pour son bénéfice personnel. Vous trouverez ici des informations précieuses.
Plusieurs places ont été réservées pour les fidèles du diocèse de Montréal. Je m’y suis moimême inscrit en premier, comme il se doit, et j’espère rencontrer plusieurs diocésains sur place.

AU PROGRAMME :
QUAND ?
OÙ ?
(région Québec)
COÛT :
INSCRIPTION :

32 Ateliers, célébrations (ouverture, prières, messes…),
conférences, temps de retrouvailles et de réjouissance.
du 28 au 30 juin 2013
Campus Notre-Dame-de-Foy, Saint-Augustin-de-Desmaures
180 $ (jusqu’au 22 avril ‘13) / 210 $ (après le 22 avril ‘13)
Service de pastorale liturgique du diocèse de Montréal – a/s
Abbé Robert J. Gendreau, dir. tel : 514-925-4300 poste : 265
rgendreau@diocesemontreal.org ou
LD_ServiceDePastoraleLiturgique

Pour plus d’informations, je vous invite à visiter les sites suivants, et si vous avez des questions,
n’hésitez pas à communiquer avec le Service de pastorale liturgique : 514-925-4300 poste 265
(dir.) ou 267 (secr.).
Le programme horaire de la fin de semaine :
http://onl.cecc.ca/index.php/actualites-et-informations/194-programme
Liste des ateliers :
http://onl.cecc.ca/index.php/actualites-et-informations/195-liste-des-ateliers
Formulaire d’inscription :
http://onl.cecc.ca/images/stories/pdfs/formulaire_inscription_2.pdf
Pour ceux et celles qui sont intéressé(e)s, je vous invite à libeller votre chèque au nom du
Service de pastorale liturgique et de le faire parvenir avec le formulaire d’inscription dûment
rempli, avec votre choix d’ateliers, dans les plus brefs délais au :
Diocèse de Montréal
La grande Assemblée 2013
a/s Service de pastorale liturgique
2000, rue Sherbrooke ouest
Montréal (Québec) H3H 1G4
Liste des hôtels et motels :
http://www.novalis.ca/hebergement/
Réservation de chambre, si besoin :
http://www.novalis.ca/hebergement/pdf/formulaire-information-reserver-forfait.pdf
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2. ÉVÉNEMENTS ET CÉLÉBRATIONS DIOCÉSAINES AVEC L’ARCHEVÊQUE
Avant la saison estivale 2013, je vous invite à mettre à votre agenda et à faire la promotion de
quelques belles rencontres diocésaines, présidées par notre archevêque S. E. Mgr Christian
Lépine :
•

•
•
•
•
•

Souper bénéfice pour l’Association des parents catholiques du Québec, conférence
de Mgr Lépine : « Les parents, premiers responsables de l’éducation de leurs enfants. »,
samedi 20 avril, 17h30, Salle Riviera 7600 Henri-Bourassa est, réservation :
www.APCQC.NET
Fête du chapelet, mardi 30 avril, 19h30 Basilique Notre-Dame.
Messe pour la vie, vendredi 3 mai, 19h30 Cathédrale Marie-Reine-du-Monde.
Fête-Dieu diocésaine, jeudi 30 mai, 19h30 Messe à la Basilique Notre-Dame et
procession aux flambeaux jusqu’à la Basilique St-Patrick
Fête patronale du diocèse de Montréal, vendredi 31 mai, 19h30 Cathédrale MarieReine-du-Monde
Saint Jean-Baptiste, lundi 24 juin, 10h Église Saint-Jean-Baptiste

Il est bon de noter aussi que l’archevêque reprend les catéchèses des lundis du mois de mai,
à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde. Les soirées débuteront à 19h30 par la récitation du
chapelet suivie d'une catéchèse sur la Création. Toutes les catéchèses seront enregistrées et
diffusées sur le site web du diocèse (http://www.diocesemontreal.org/). Il est bon de se rappeler
aussi que les catéchèses de l'année dernière sont toujours disponibles sur ce même site!

3. POUR SE RETIRER DE LA LISTE D’ENVOIE DU SERVICE DE PASTORALE LITURGIQUE
Si vous désirez que votre nom soit retiré de la liste d’envoi des infolettres liturgiques que le
Service de liturgie pastorale du diocèse de Montréal prévoie envoyer à quelques reprises au
cours de l’année, vous êtes priés de nous le signaler en réponse à ce courriel.
Pour tout autre service, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Enfin vous remerciant de votre présence active au sein de l’Église de Montréal, je vous prie
d’agréer mes salutations les plus distinguées dans le Christ et en Marie Reine-du-Monde.

L’abbé Robert J. Gendreau, directeur
Service de pastorale liturgique
514-925-4300 poste 265 (dir.) ou 267 (secr.).
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