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Bonjour chers ami(e)s de la Liturgie,
L’année pastorale repart en lion pour certains et en mouton pour
d’autres! Quoi qu’il en soit, restons branchés sur le Web, bien sûr, mais
restons surtout branchés sur le Christ!
Comme d’habitude vous trouverez ici du matériel que vous pouvez
reproduire tel quel ou modifier à votre goût pour votre bulletin
paroissial, prône ou autre publication. Nous y allons chronologiquement.
Certaines paroisses nous ont demandé si on pouvait leur fournir
quelques pistes de réflexion à partager ou à compléter sur la question de
« la charte des valeurs québécoises » dont on parle beaucoup ces jours-ci.
À ce sujet, vous trouverez donc à la fin de cette infolettre un petit texte,
si cela peut vous être utile.
N’oubliez pas que vos commentaires sont toujours appréciés et de
nous communiquer le courriel de tous nouveaux abonnés.
Abbé Robert J. Gendreau, dir.
Service de pastorale liturgique.
514-925-4300 postes 265 (directeur) ou 267 (secrétaire)
rgendreau@diocesemontreal.org

_________________________

-IÀ propos de quelques célébrations
célébrations et fêtes liturgiques
pour le mois de septembre!
Le mercredi
mercredi 4 septembre
Il convient de choisir la mémoire de la bienheureuse Dina
Bélanger, religieuse de Jésus-Marie à Sillery, musicienne et mystique,
née à Québec en 1897 et décédée en 1929. On pourra en profiter pour
recourir à son intercession en faveur des jeunes, des artistes et de tous
ceux et celles qui cherchent le sens de l’amour véritable.
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Le samedi 7 septembre
Le pape François lance UN CRI POUR LA PAIX! Le pape
invite tous les fidèles de l’Église catholique, et les autres, à vivre une
journée de jeûne et de prière pour la paix en Syrie, au Moyen-Orient,
et dans le monde entier. Message du pape François
Suite à la demande du pape, notre archevêque, Mgr Christian
Lépine, emboîte le pas et invite tous les diocésains et diocésaines de
Montréal à répondre à cet appel du saint Père. À Montréal, la
cathédrale Marie-Reine-du-Monde sera ouverte de 19h à minuit pour
nous unir d’une manière sensible à ce cri pour la paix. Voir
programme complet de cette Veillée :
Lettre de l'archevêque
Suggestion de prière universelle
La guerre appelle la guerre, la violence appelle la violence,
déclare le pape François. Pour qu’en Syrie, au Moyen-Orient
et dans le monde entier la paix s’impose comme étant la seule
et l’ultime option fondée sur le dialogue et la négociation
en tant de crise. Prions le Seigneur.

Le dimanche 8 septembre
Cette année, en ce 23e dimanche du temps ordinaire, on ne
pourra pas célébrer la fête de la Nativité de la Sainte Vierge
Vierge. Rien
n’empêche cependant d’en faire mention dans la prière universelle,
par exemple pour demander une plus grande communion avec l’Église
orientale qui, associant cette fête aux premières lueurs du jour,
demande l’espérance pour les personnes accablées par les ténèbres.

Le vendredi 13 septembre
Ordination sacerdotale. C’est avec grande joie que nous avons
appris que notre archevêque, Mgr Christian Lépine, ordonnera prêtre
Yohann Leroux en l’église Saint-Jean-Baptiste, rue Rachel, près de la
rue St-Denis, le vendredi 13 septembre 2013 à 19h30. Bienvenue à tous
et toutes. Voir photo : Ordination de Yohann Leroux
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Le dimanche 15 septembre
1. Cette année, en ce 24e dimanche du temps ordinaire, on ne pourra
pas célébrer la mémoire obligatoire de NotreNotre-Dame des Douleurs,
Douleurs
mais rien n’empêche d’en faire mention dans la prière universelle,
par exemple pour demander son intercession devant le profond
mystère de la Croix dans nos vies.
2. Le Dimanche de la catéchèse
catéchèse,
hèse 15 septembre 2013, donne une
visibilité à la catéchèse et permet de créer une solidarité autour
de la mission catéchétique dans chaque paroisse, unité pastorale
ou lieu de vie chrétienne.
Cette année, le thème de « la
confiance » est d’une richesse inouïe puisqu’il implique une
rencontre et un regard positif sur l’autre fondés sur la confiance
que Dieu fait à chacun(e). La transmission de la foi ne pourrait
porter de fruits si elle ne s’appuyait d’abord sur la confiance de
Dieu en chaque personne, sur la confiance de chaque personne en
Dieu, la confiance entre les catéchètes, les pasteurs, les familles et
nos jeunes. L’archevêque de Montréal, S.E. Mgr Christian Lépine,
a fait parvenir plus de 2000 lettres personnalisées qui seront
remises, en grande partie ce dimanche, à chacun et chacune des
catéchètes du diocèse. En tant que catéchète, n’est-ce pas une joie
de penser à son évêque en réalisant qu’« Il me fait confiance! »?
Ceux et celles qui préparent la liturgie trouveront de
précieuses suggestions pour la célébration liturgique spécialement
pour le : Dimanche de la catéchèse.

Le mardi 24 septembre
Les fidèles de l’Église de Montréal seront heureux de faire
mémoire de la bienheureuse Émilie TavernierTavernier-Gamelin,
Gamelin, fondatrice des
Sœurs de la Providence. Elle est née à Montréal en 1800, est restée
veuve à 28 ans avec trois enfants puis mourra à l’âge de 51 ans après
avoir fondé des œuvres auprès des itinérants, des orphelins, des sanstravail, des prisonniers, des sourds-muets et aveugles, des isolés, des
malades, des immigrés, des femmes âgées, des jeunes ou couples en
difficultés, des handicapés physiques ou intellectuels.
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Le jeudi 26 septembre
Voici bien une fête majeure pour l’Église de ce continent: Les
Saints Martyrs canadiens. Parmi les huit jésuites français massacrés
pour le Christ en Amérique du Nord, cinq subirent le martyre sur le
territoire canadien habité par les Hurons. Ce sont les prêtres CharlesAntoine Daniel (†1648), Jean de Brébeuf (†1649) et Gabriel Lalemant
(†1649), Noël Chabanel (†1649) et Charles Garnier (†1649). Le plus
marquant du groupe était Jean de Brébeuf, un mystique
profondément uni à Dieu. Les autres martyrisés de mille manières
sont le Père Isaac Jogues (†1649) et les donnés René Goupil (†1642) et
Jean de la Lande (†1646). À la gloire de nos Martyrs canadiens,
n’oublions pas que le sang des martyrs est semence de chrétiens, ainsi
donc, celui des saints martyrs canadiens a littéralement engendré nos
vies chrétiennes.
Dans le calendrier propre au Canada, la fête de STS JEAN DE
BRÉBEUF et ISAAC JOGUES, prêtres, et LEURS COMPAGNONS,
martyrs, patrons secondaires
secondaires du Canada,
Canada a été transférée du 19
octobre au 26 septembre, et ce depuis 1991.

Le dimanche 29 septembre
1. Saviez-vous que la quête fait partie intégrante de la liturgie
dominicale? Nécessité pastorale oblige! Courage, en voici une de plus!
La Collecte pour les besoins de l’Église au Canada se tiendra dans les
paroisses à travers le pays, les 28 et 29 septembre 2013. Cette collecte
vise à soutenir le travail de la CECC, et celui des diocèses. Pour plus
d’informations : Collecte pour les besoins de l’Église au Canada 2013.
2. « Feux mystiques » À l’occasion de son 40e anniversaire comme
titulaire des orgues de la Basilique Notre-Dame de Montréal, M.
Pierre Grandmaison offrira un concert bénéfice avec jeu de lumière
($15/billet) à 14h sous la présidence de notre archevêque, Mgr
Christian Lépine. Les profits aideront les paroisses n’ayant toujours
pas les moyens de s’assurer les services de musiciens pour leurs
célébrations liturgiques.
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-IIIILES FIDÈLES MONTRÉALAIS TRÈS GÉNÉREUX
POUR LES GENS DE LACLAC-MÉGANTIC
La quête spéciale qui s’est faite dans les paroisses du diocèse
de Montréal pour aider les victimes de la tragédie survenue à LacMégantic au début de juillet dernier a permis de ramasser une
somme de 158 000 $. C’est une somme impressionnante, si on la
compare au montant recueilli par ailleurs jusqu’ici par le Fonds
Mégantic, soit près de 200 000 $. Que Dieu bénisse la générosité des
fidèles montréalais.

-III
IIIACCOMPAGNEMENT AUX MALADES : LE SASMAD
« Mon rêve serait qu’à Montréal,
toutes les personnes malades à domicile soient visitées! »
C’est ainsi que s’exprime Monsieur André Dupré le nouveau directeur
du Service d’Accompagnement Spirituel des personnes
personnes Malades ou
Âgées à Domicile du diocèse de Montréal, en nous annonçant que le
SASMAD vient de déménager au :
10120, avenue d' Auteuil, Montréal, Québec H3L 2K1
Téléphone: 514-272-4441 - Télécopieur: 514-272-7456
Sasmad@diocesemontreal.org

Pour des renseignements supplémentaires sur ce service :
Accompagnement aux malades

-VIÀ inscrire à votre agenda …
Samedi 12 et Dimanche 13 octobre 2013
• Journées mariales au Vatican en présence du Souverain pontife et
avec la participation de toutes les associations de spiritualité
mariale.
Mercredi 23 octobre
• Session diocésaine Avent/Temps de Noël 2013: de 19h à 21h, au soussol du Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs.
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Réflexions glanées ici ou là…
au sujet du projet d’une charte des valeurs québécoises!
En entrevue au journal Le Soleil, Mgr Pierre-André Fournier,
archevêque de Rimouski et président de l’Assemblée des évêques
catholiques du Québec, a assimilé ce projet à une forme d’athéisme
officiel. Selon lui, l’État doit protéger la liberté de religion et non la
restreindre. Il a déclaré au quotidien de Québec qu’un tel projet
nuit au patrimoine québécois. De son côté, l’Assemblée des évêques
catholiques du Québec fera connaître sa position officielle lors de
son assemblée plénière automnale qui se tiendra en septembre.
Et pourquoi la charte « de la laïcité » est-elle devenue depuis
quelques semaines une charte « des valeurs » québécoises, se
demandent certains? Ce changement serait-il insignifiant? Dans les
faits cette charte des valeurs s’annonce beaucoup plus restrictive
que prévue en matière de droits et liberté d'expression. Selon
certains analystes, cela peut aller jusqu'à rendre suspecte la
transmission de la foi entre les générations.
Voilà donc que l'État voudrait s'établir comme gestionnaire
des « valeurs » faisant pourtant abstraction d’une religion qui a
tissé en profondeur la société québécoise. Jusqu’où réalise-t-on que
c’est la liberté de croire et de la raison d’exister des citoyens qui
sont en jeu?
Et pourquoi une charte de plus? On entend dire que ce serait
pour garantir l'égalité homme-femme et vice-versa. Pourtant cette
égalité existe déjà dans les chartes canadiennes et québécoises des
droits. N’essaie-t-on pas plutôt de nous vendre, en fait de nous
imposer, une société qui soit officiellement athée, c’est-à-dire "sans
Dieu"? Curieuse démarche émanant d’un système démocratique
d’une population dont pourtant environ 90% croit à l'existence de
Dieu ou d'un Être suprême!
Enfin, le gouvernement actuel affirme qu’on ne touchera pas
au crucifix de l’Assemblée nationale! Voilà qui devrait nous
rassurer, mais ils ont omis de dire pour combien de temps cette
promesse était faite!
_______________________________________
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