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L’ANNÉE PASTORALE FINIT… EN LION !
2 juin 2014
Chers(es) amis(es) de la Liturgie,
Je ne me souviens plus si l’année pastorale 2013-2014 a commencé en mouton, mais elle
s’annonce certainement pour finir en lion, comme dit un certain proverbe. Quoiqu’il en soit, il
faut relever ses manches pour franchir ce qui ressemble à une course à obstacle. En plus des
premières Communions, des Confirmations et des Mariages qui marquent toujours la saison du
printemps dans nos communautés chrétiennes, voici que les familles et tous les fidèles sont
invités à un RASSEMBLEMENT CHRÉTIEN samedi le 14 juin au Parc Angrignon, de 10h à
14h avec animation musicale et quelques messages livrés par des orateurs de prestige, à
commencer par notre archevêque. Apportez votre pique-nique.
Le lendemain, dimanche de la fête des pères (15 juin), il y aura la remise de LA
MÉDAILLE DE L’ÉVÊQUE aux jeunes qui se sont distingués cette année au service de l’autel
dans leur paroisse, mission ou communauté. Cette célébration de la Parole, organisée
annuellement par le Club Serra de Montréal, sera présidée par S.E. Mgr Christian Lépine et se
déroulera à la basilique cathédrale Marie-Reine-du-Monde à 15h avec plus de 130 jeunes
garçons et filles.
Dans cette même semaine, soit jeudi le 19 juin, tous les diocésains sont invités à la FÊTEDIEU DIOCÉSAINE. Attention : La messe sera célébrée cette année, et pour la première fois
depuis son institution à Montréal, à la basilique cathédrale Marie-Reine-du-Monde. Ce
changement de lieu, dû à des conflits d’horaire, permettra toutefois de faire passer la procession
sur la rue Sainte-Catherine, pour se terminer comme d’habitude à la basilique Saint-Patrick. Les
paroisses sont invitées à apporter des bannières de leur communauté et autres signes festifs.
Enfin une grande solennité pour terminer l’année en beauté : la Messe de la Saint-Jean! Et
dans la plus grande église paroissiale du diocèse : église Saint-Jean-Baptiste, rue Rachel, entre
Henri-Julien et Drolet, à l’ouest de St-Denis! L’archevêque de Montréal nous y invite pour 10h
et il bénira les petits pains pour tous les participants au terme de la célébration.
Pour les vacances d’été… L’Acolyte restera à votre service au début de chaque mois.
Abbé Robert J. Gendreau, directeur
Service de pastorale liturgique
rgendreau@diocesemontreal.org
LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org
514-925-4300, poste 265
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Intentions de prière du Saint-Père pour juin 2014
Générale :

Pour que les chômeurs obtiennent le soutien et le
travail dont ils ont besoin pour vivre avec dignité.

Missionnaire : Pour que l’Europe retrouve ses racines chrétiennes à
travers le témoignage de foi des croyants.

Dimanche 1er juin
Ascension du Seigneur
Petites notes liturgiques :
Le samedi soir 31 mai, on pourra célébrer la Messe du soir de la solennité de
l’Ascension (voir Ordo p. 269). Le cierge pascal reste allumé pour toutes les célébrations
liturgiques de la semaine, jusqu’aux solennités de la Pentecôte inclusivement.
Petite note théologique :
Le Catéchisme de l’Église catholique nous rappelle que l’Ascension demeure
étroitement unie à l’Incarnation. « Seul celui qui est ‘‘sorti du Père’’ peut ‘‘retourner au
Père’’. ‘‘Personne n’est jamais monté aux cieux sinon le Fils de l’Homme qui est
descendu des cieux’’. Laissée à ses forces naturelles, l’humanité n’a pas accès à la ‘‘
Maison du Père’’, à la vie et à la félicité de Dieu. Le Christ seul a pu ouvrir cet accès à
l’homme, de sorte que nous, ses membres, nous ayons l’espérance de Le rejoindre là où
Lui, notre Tête et notre Principe, nous a précédés. » (661)
Suggestion d’une prière universelle à l’occasion de la Journée mondiale des moyens de
communication sociale :
Que les artisans des grands moyens de communication sociale considèrent les
médias à la fois comme un lieu privilégié de dialogue avec la culture moderne et comme
une nouvelle place publique pour la proclamation de l’Évangile. Nous t’en prions.
R/ Montre-nous, seigneur, ton amour.
Samedi soir 7 juin
Veillée de la Pentecôte
Petites notes liturgiques :
La messe du soir de la solennité de la Pentecôte met en lumière le lien étroit entre
le dimanche de la Résurrection et celui de la Pentecôte, entre la Veillée pascale et la
Veillée de la Pentecôte. Les deux fêtes se singularisent avec les deux ‘‘ Alléluia’’ qui
suivent le renvoi proclamé par le prêtre ainsi que la réponse des fidèles. Ce dimanche
marque le terme du Temps pascal. Désormais c’est le temps de l’Esprit Saint, le temps de
l’Église, le Temps ordinaire de la vie et de la mission des chrétiens dans le monde.
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Dimanche 8 juin
Solennité de la Pentecôte
Petite note théologique :
L’Esprit Saint, promis par Jésus-Christ, nous a été gagné par sa Passion, sa Mort et
sa Résurrection. La porte du ciel s’est ouverte à nouveau par la blessure du Cœur de
Jésus. Le Défenseur, le Consolateur, Celui qui nous fait souvenir de tout ce que le
Seigneur Jésus nous a dit, Celui qui nous fait connaître tout ce qui concerne Dieu, peut
maintenant descendre dans le cœur de tous ceux et celles qui l’accueillent par la foi.
Lundi 9 juin
Temps ordinaire
Le Temps ordinaire débute aujourd’hui et se poursuivra jusqu’au samedi 29
novembre 2014 inclusivement, donnant sa pleine consistance à l’année liturgique A.
Fête de saint Josémaria Escriva
Mgr Thomas Dowd, évêque auxiliaire à Montréal, présidera une messe solennelle à
l’occasion de la fête de saint Josémaria Escriva, fondateur de l’Opus Dei. Cette messe se
tiendra à la basilique Cathédrale Marie-Reine-du-Monde, ce lundi 9 juin à 19h30. Il y
aura des confesseurs à la disposition des fidèles à partir de 19h.
Vendredi 13 juin
Fête de Saint-Antoine de Padoue
L’archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine fera l’honneur de sa
présence à la Maison des Franciscains, au 5750 boulevard Rosemont à
Montréal à partir de 16h pour animer/vivre une soirée dédiée à SaintAntoine de Padoue, prêtre et docteur de l’Église.

Samedi 14 juin
Rassemblement chrétien au Parc Angrignon
‘‘ Prenez courage…’’
Tous les fidèles chrétiens ont rendez-vous au Parc Angrignon pour un Grand
Rassemblement au nom de Jésus le samedi 14 juin de 10h à 14h, avec animation musicale
et participation de quatre orateurs de prestige : Mgr Christian Lépine, archevêque de
Montréal, M. Antoine Malek, président de l’Association de la communauté copte
Orthodoxe du Grand Montréal (ACCOM), le Pasteur Jeff Laurin, fondateur de l’Église
La Bible Parle, Mr Douglas B. Farrow, professeur de la pensée chrétienne à l’Université
McGill.
Apportez votre pique-nique pour une belle journée en famille. Plusieurs porterons
un T-shirt BLANC en signe distinctif. Organisé par MARCHE CHRÉTIENNE
jeannellec@camarchechretienne.org (450-293-2682)
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Dimanche 15 juin
Solennité de la Sainte Trinité
(Fête des Pères)
Note théologique et pastorale :
Jésus a dit : « Sur terre, n’appelez personne Père… », et pourtant nous appelons
nos procréateurs « papa », souvent les prêtres « Mon père » et le successeur de saint
Pierre « saint Père » pourquoi? Parce qu’ils participent tous de l’unique paternité de Dieu
et qu’en eux, nous devons reconnaître que « nous n’avons qu’un seul Père, qui est aux
cieux ». Sans lui, personne ne serait père. Alors : BONNE FÊTE PAPA!
« Médaille de l’Évêque »
L’archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine,
présidera la 4ième célébration de la remise de la « Médaille de l’Évêque » aux
jeunes les plus méritants des différentes paroisses et missions des
communautés francophones, anglophones et culturelles du diocèse au service
de l’autel telle qu’organisée par le Club Serra de Montréal, dimanche le 15 juin
prochain à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde à 15h. Au cours d’une célébration de la
Parole spéciale, Son Excellence Monseigneur Christian Lépine bénira et remettra la «
Médaille de l’Évêque» aux 130 jeunes servants et servantes de messe qui ont été choisis
par leurs paroisses.
Information: Margaret Almeida, sec. : 514-948-0254 serramontrealvm@hotmail.com
Jeudi 19 juin
Fête-Dieu 2014 Corpus Christi

‘‘A plusieurs, nous ne formons qu’un seul corps’’ (Rm 12, 5)

La solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ, la Fête-Dieu,
débute avec la messe célébrée à la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde à 19h30, présidée
par l’archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine, suivie d’une procession
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eucharistique qui passera sur la rue Sainte-Catherine pour se rendre jusqu'à la Basilique
Saint-Patrick pour le Salut au Saint-Sacrement et la Bénédiction solennelle.
Lundi 23 juin
Messe du soir de la Solennité de la Nativité de St-Jean Baptiste
On peut célébrer le lundi soir la Messe du soir de la Solennité de la Nativité de St-Jean
Baptiste (voir Ordo p. 288)

Mardi 24 juin
Saint Jean Baptiste, patron spécial des Canadiens français
La solennité de la nativité de saint Jean Baptiste sera célébrée en l’église SaintJean-Baptiste en ce mercredi 24 juin, et sera présidée par l’archevêque de Montréal, Mgr
Christian Lépine, à 10h. Selon une antique tradition, des petits pains bénis seront
distribués à tous les participants après la messe.
Vendredi 27 juin au samedi 28 juin
Solennité du Sacré-Cœur de Jésus
(Adoration nocturne)
En la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, une messe solennelle sera présidée par
Mgr Jude Saint-Antoine, évêque auxiliaire émérite de Montréal, et aura lieu à l’église
Sacré-Cœur-de-Jésus le vendredi 27 juin à 20h. Une consécration au Cœur de Jésus sera
faite à 22h. Un temps d’adoration nocturne suivra ainsi qu’une messe à 4h du matin,
présidée par l’abbé Jacques Ménard, président de la Famille du Sacré-Cœur.

Petites nouvelles :
1. Le pape Paul VI sera béatifié le 19 octobre 2014, dans le contexte du Synode
pour la famille.
2. L’Année de la Vie consacrée annoncée par le pape François le 29 novembre
2013 sera inaugurée à Rome au cours de la messe du premier dimanche de
l’Avent, le 30 novembre 2014.
Elle se conclura avec le jour de la fête de la Présentation de Jésus au Temple
de Jérusalem, jour annuel de la Vie consacrée, le 2 février 2016.
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Pour fins de publications dans nos assemblées liturgiques…

Message de nos évêques sur le projet de loi 52
___________________________________

Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal (28 mai 2014)

Une question de vie ou de mort : Un appel à la conscience
De façon imminente, à l'Assemblée Nationale, nos députés voteront sur le projet de loi
52 : Loi concernant les soins de fin de vie. S'il est adopté, l'euthanasie deviendra légale sous
l'appellation d'« aide médicale à mourir ». Or, devancer la mort ce n'est pas aider à mourir
mais faire mourir. C'est donner à nos médecins le pouvoir de tuer des patients vulnérables
dans certaines circonstances. Nous aimons les personnes vulnérables, et un jour nous serons
tous vulnérables. Il est important que nous sachions tous que notre famille et la société ne
devanceront pas notre mort, mais seront là pour nous soutenir jusqu'à la fin. Nous sommes
appelés à faire le choix inconditionnel du respect de la vie jusqu'à la mort naturelle. L'être
humain est constitué pour respecter et servir la vie en toute situation de fragilité. Il ne peut se
mettre à causer la mort de personnes innocentes - si encadrée soit la décision - sans blesser
en lui-même la conscience de sa propre dignité.
Donner la mort à une personne humaine innocente, c'est aussi se donner la mort à soimême...
___________________________________

Extraits de la déclaration du président de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec,
Mgr Pierre-André Fournier, archevêque de Rimouski (27 mai 2014)

Le Québec doit se doter d'une politique sur les soins palliatifs
et non pas s'engager sur la voie de l'euthanasie
(…) Nous avons déjà le droit de refuser l'acharnement thérapeutique. Nous avons déjà le droit
de ne pas voir notre vie prolongée artificiellement en étant branchés à toutes sortes
d'appareils. Mais ce dont il est question dans le projet de loi, c'est de tout autre chose: c'est de
permettre aux médecins de causer directement la mort. Cela contredirait le but même de la
médecine: donner la mort à un patient, ce n'est pas le soigner. (…) C'est ce qu'il faut
demander de toute urgence à nos élus: que le Québec se dote d’une politique sur les soins
palliatifs et sur leur accessibilité universelle mais qu'il ne s'engage pas sur la voie de
l'euthanasie.

_________________________________________________
Vos commentaires sont toujours appréciés.
Prière de nous communiquer le courriel de tous nouveaux abonnés.
Si vous désirez que votre nom soit retiré de la liste d’envoi nous le signaler tout simplement.
Pour tout autre service, s.v.p. communiquez avec nous.
Pour vous abonner et recevoir L’Acolyte papier par la poste (frais de poste seulement),
LD_Servicepastoraleliturgique@diocesemontreal.org
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ou au secrétariat : 514-925-4300 poste 267
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