INFOLETTRE - LITURGIE AOÛT 2013
_________________________________

Bonjour chers ami(e)s de la Liturgie,
Quel été magnifique! Mais il n’y a pas que la température évidemment.
Voici quelques intentions de prières à ne pas oublier et, si cela peut vous rendre
service, des articles à reproduire ou à modifier pour vos bulletins paroissiaux
avant la fin de l’été.

1. LE DRAME À LAC-MÉGANTIC
Nul doute que notre été restera très marqué par le drame survenu le 6
juillet dernier à Lac-Mégantic. Encore faut-il espérer ne pas oublier trop vite ce
qui s’est passé.
Au lendemain de ce terrible accident, la lecture brève de l’Évangile de ce
14e dimanche du temps ordinaire (C), se terminait par cette exhortation assez
paradoxale du Seigneur dans les circonstances : « dites aux habitants : Le règne
de Dieu est tout proche de vous». Était-ce bien la réponse dont les gens avaient
besoin lorsqu’ils se demandaient « pourquoi Dieu avait pu permettre une pareille
hécatombe et la ruine totale d’un beau petit centre-ville »? Il faudra peut-être des
années pour comprendre comment ce sacrifice énorme peut avoir eu en soi un
sens très profond pour beaucoup : à savoir le retour aux vraies valeurs pour les
uns, pour d’autres l’occasion d’un changement radical nécessaire dans leur vie,
pour certains un renouvellement de la vie chrétienne et de la pratique religieuse et
pour plusieurs une réconciliation avec la réalité humaine, qui, suite aux
événements, a laissé voir une toute autre dimension.
N’est-ce pas justement ce que tout le monde a pu voir immédiatement après
l’impact: un immense fleuve de générosité, de solidarité, d’entraide, de support,
de respect et de prière? Certains jeunes bénévoles ont affirmé à la télévision que
l’expérience vécue à Lac Mégantic avait littéralement bouleversé leur vie. En
effet, comment oublier le témoignage de cette jeune fille de 17 ans qui avouait
qu’elle n’aurait jamais pu imaginer que les êtres humains pouvaient être si bons
dans un monde où tout semble affirmer le contraire. Elle, et de nombreux autres,
savent maintenant qu’il n’est pas nécessaire d’attendre une énorme calamité pour
espérer transformer notre monde. Ils ont compris que la puissance du cœur se
trouve en chaque personne, même si souvent on l’ignore, et qu’elle ne demande
qu’à s’exprimer. En d’autres termes, à travers leur grande épreuve, les gens de
Lac-Mégantic nous ont aidés, et nous aideront encore longtemps, à mieux
comprendre ces paroles du Seigneur: « le règne de Dieu est tout proche de vous ».
Si vous avez le temps de vous rendre sur le site diocésain, vous pourrez lire
un excellent article, intitulé BESOINS PASTORAUX À LAC-MÉGANTIC « Oui,
j’arrive! », signé Thérèse Miron, qui rapporte les impressions de l’abbé Denis
Dion, de Montréal, lequel s’est rendu sur place pour collaborer au soutien
pastoral de la population après ce malheureux accident ferroviaire. Merci!

2. LA JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE
La Journée mondiale de la jeunesse à Rio est un autre grand événement de
notre été 2013. Le tout s’est avéré un immense succès selon plusieurs jeunes qui
en sont revenus enchantés. Parmi les anecdotes rapportées, c’est le silence
demandé par le pape François à plus de trois millions de jeunes en liesse réunis
sur la plage de Copacabana qui aura le plus vivement frappé les esprits.
N’oublions pas de remercier le Seigneur pour les innombrables grâces
reçues par les jeunes en ces moments uniques, et aussi parce qu’aucun incident
fâcheux n’est venu troubler la paix de ces moments de rêve et de dépassement.
Ici, alors que nos grands médias semblaient plutôt bouder ce
rassemblement « catho », plusieurs personnes du Diocèse ont manifesté leur
grande satisfaction quand à la couverture des événements de cette JMJ, par le
canal Sel et Lumière, sur le câble. Bravo!
Le site diocésain de Montréal, quand à lui, reproduit une des trois
catéchèses données par notre archevêque Mgr Christian Lépine à Rio.

3. MESSE SOLENNELLE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
Nous vous rappelons que l’archevêque de Montréal, S.E. Mgr Christian
Lépine, présidera la célébration solennelle de l’Assomption de la Vierge Marie à
la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, le jeudi 15 août prochain à 19h30. Cette
dévotion est très populaire chez plusieurs des fidèles de nos communautés
chrétiennes. N’hésitez pas à l’annoncer.

4. S.E. MONSEIGNEUR CHARLES VALOIS N’EST PLUS DE CE MONDE
C’est avec regret que nous apprenions que Monseigneur Charles Valois,
évêque émérite du Diocèse de Saint-Jérôme, est décédé tôt le matin du 4 août
2013 à l'âge de 89 ans. Troisième évêque du Diocèse, de 1977 à 1997, il avait été
ordonné prêtre le 3 juin 1950 par le cardinal Paul-Émile Léger, à Montréal.
Outre ses fonctions de professeur et curé, il a notamment été aumônier adjoint à
la JEC et directeur du Cégep Lionel-Groulx de Ste-Thérèse. Très attentif aux
questions sociales, il s'est beaucoup impliqué dans plusieurs dossiers chauds dont
les expropriés de Mirabel et la crise d'Oka de 1990. La dépouille mortelle de Mgr
Valois sera exposée en chapelle ardente le jeudi 8 août de 14 h à 21 h à la
cathédrale de Saint-Jérôme où ses funérailles auront lieu le vendredi 9 août à
10 h 30.
L’abbé Robert J. Gendreau, directeur
Service de pastorale liturgique
514-925-4300 poste 265 (dir.) ou 267 (secr.)
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Pour toute question ou commentaire, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

