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L’Église est « en famille » ! 

 
 À une époque, pas si lointaine, on disait d’une femme enceinte qu’elle était « en famille ». 
Curieusement l’expression pouvait résonner à nos oreilles d’enfants comme un événement qui 
concernait à la fois la future maman, le bébé à naître et… toute la famille. Et nous n’avions pas tort. 
Quand on parle de l’Église, épouse du Christ, peut-on se permettre de dire qu’elle est « en famille » 
dès lors que le pape convoque non pas un mais deux Synodes des Évêques sur la famille? En effet, du 
5 au 19 octobre 2014 se tiendra au Vatican un Synode dit « extraordinaire » pour réfléchir sur « Les 
défis pastoraux de la famille dans le contexte de l’évangélisation »; en octobre 2015, un deuxième 
Synode, « ordinaire » cette fois, pour traiter de manière plus précise des questions considérées les plus 
importantes au sujet de la famille au niveau de l’Église tout entière. C’est la première fois, depuis 
l’institution des Synodes en 1974, qu’une telle importance est donnée à quelque sujet que ce soit. Et 
si on peut dire que l’Église est « en famille », c’est bien parce que nous sommes tous concernés par 
cette nouvelle. 
 

 Que devons-nous attendre au juste de ces deux Synodes? On doit reconnaître dès le départ que 
Notre Saint Père le pape François a un doigté phénoménal pour faire de la pastorale. Je m’explique. 
Dès le début de son ministère pétrinien, il nous interpellait tous en démontrant clairement que dans 
nos rapports avec les personnes ayant des comportements homosexuels, on ne doit pas commencer en 
braquant « la loi de Dieu, de l’Église, des États, etc. », mais réaliser que nous avons affaire à des frères 
et sœurs en besoin de reconnaissance humaine, d’accompagnement amical et spirituel. Du coup, 
partout dans le monde, des milliers de personnes se sont senties accueillies dans notre Église; ce que 
nous arrivions généralement à faire très mal. Le pape n’a rien changé de la loi; il a seulement rappelé 
qu’il fallait partir de la personne. Concernant les personnes divorcées et vivant un nouvelle relation, 
le pape a eu qu’à dire qu’il voulait que le Synode étudie la question de leur accès à la Sainte 
Communion pour que cela ait l’effet d’un tremblement de terre dans plusieurs parties de l’Église, mais 
du coup, des centaines de milliers de couples se sont dit « Quoi? Nous avons encore une place dans 
l’Église? » Évidemment que vous avez une place dans l’Église, mais nous n’arrivions pas à vous en 
convaincre! Le pape, lui, a réussi. De là à croire que la discipline de l’Église va changer sur ce sujet, 
il y a une marge. On rebâtira les ponts quand on arrivera à la rivière, comme disent les anciens. Quoi 
qu’il en soit, nous devons prier pour la famille tous les jours, et spécialement le dimanche en ce mois 
d’octobre en attendant « du nouveau ». 
  
 

Abbé Robert J. Gendreau, directeur 
Service de pastorale liturgique 
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INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR OCTOBRE 2014 
 
 

 

Générale :      Pour que le Seigneur accorde la paix aux régions du 
monde les plus atteintes par la guerre et la violence.   
  

Missionnaire :  Pour que la Journée missionnaire mondiale réveille en 
chaque chrétien la passion et le zèle nécessaires pour 
porter l’Évangile au monde entier. 

 

À PROPOS DE QUELQUES CÉLÉBRATIONS, 
ÉVÉNEMENTS ET FÊTES AU CALENDRIER D’OCTOBRE 

 
Mercredi 1er octobre 

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, vierge et docteure de l’Église 
 

Le mois du rosaire commence par une invitation à faire mémoire de sainte Thérèse de 
l’Enfant-Jésus.  Cette religieuse carmélite française s’apparente effectivement d’une manière 
particulière à la Vierge Marie en ayant été guidée à tel point par l’Esprit-Saint que, l’Église l’a 
reconnue officiellement comme « docteure de l’Église » même si elle n’avait jamais fait 
d’études universitaires. « Je n’ai jamais cherché que la vérité. », disait-elle.   
 

Jeudi 2 octobre 

Saints Anges Gardiens 

Appelés d’abord à contempler dans sa splendeur la face de Dieu, les anges gardiens sont 
aussi mis par le Seigneur à notre service, pour être à nos côtés et veiller sur nous, d’une manière 
invisible, mais très attentive. Cette dévotion s’approfondit particulièrement chez les parents 
qui regardent partir leurs petits pour l’école le matin et les voient revenir le soir, sains et saufs. 
Profitons de cette fête pour renouveler notre habitude de remercier, matin et soir, nos anges 
gardiens et ceux de toutes les personnes que nous aimons et de celles que nous aimons moins... 

 

Samedi 4 octobre 

Saint François d’Assise 
 

Rappelons-nous aujourd’hui que le pape actuel a choisi le nom de « François » en 
mémoire de l'engagement de saint François d'Assise comme précurseur du dialogue religieux, 
dans le combat pour les pauvres, pour la paix et pour le respect profond de toute la création, 
sans oublier l’importance de la prière et de la joie. Saint François d’Assise, priez pour nous. 
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Dimanche 5 octobre 2014 

300e anniversaire de la mort de Jeanne Le Ber 
 

On peut souligner aujourd’hui le 300e anniversaire de la mort de Jeanne Le Ber (3 
octobre 1714), recluse montréalaise, en ajoutant une prière universelle pour demander au 
Seigneur de nous guider à accorder plus de temps à la vie de prière, spécialement devant le 
Saint Sacrement, pour les intentions du diocèse de Montréal, de son évêque, de ses prêtres, des 
fidèles et de tous les Montréalais.  

Il y aura aujourd’hui une messe solennelle en l’honneur de Jeanne Le Ber à la basilique 
Notre-Dame, à 11h, présidée par le chancelier du diocèse, Monsieur l’Abbé François Sarrazin, 
suivie du lancement du livre de Madame Thérèse Simard, intitulé Jeanne Le Ber. Un 
itinéraire,  publié par Novalis et du dévoilement de la plaque commémorative de sa naissance. 
 
 

Lundi 6 octobre 

Bienheureuse Marie-Rose Durocher, religieuse 
 

En faisant mémoire de cette éducatrice québécoise, il est bon de réaliser combien de 
communautés religieuses, dont la Congrégation des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de 
Marie que fonda la bienheureuse Marie-Rose Durocher, se sont dévouées à l’éducation des 
filles depuis les débuts de la colonie. Vienne le jour où les femmes d’ici reconnaîtront 
davantage et seront reconnaissantes de cet apport prophétique de l’Église qui a fait du Québec 
une terre bénie. 

 
Prière d’ouverture, mémoire facultative, laquelle ne se trouve pas dans le Missel romain : 
 

Seigneur, toi qui as allumé au cœur de la bienheureuse Marie-Rose Durocher la 
flamme d’une ardente charité et un grand désir de collaborer, comme éducatrice, à la 
mission de l’Église, accorde-nous cette même charité, afin qu’en répondant aux besoins du 
monde d’aujourd’hui, nous puissions conduire nos frères au bonheur de la vie éternelle. 

Par Jésus Christ … 
 
 

Mardi 7 octobre 

Notre-Dame-du-Rosaire 

En ce temps qui est le nôtre, où nous entendons parler de coalition des nations, dont le 
Canada, pour lutter contre le nouvel État islamique, il est bon de rappeler que c’est par le 
chapelet que l’invasion musulmane fut arrêtée en Europe en 1571. Concrètement, les fidèles 
devraient se faire un point d’honneur de réciter le chapelet aujourd’hui. De plus prenons le 
temps de jeter un regard sur l’origine de cette belle fête. 



4 
 

 

UN PEU D’HISTOIRE 

Au XVIe siècle l'Empire Ottoman en expansion continue menaçait l'Europe occidentale. Dans un 
contexte peu favorable, le pape Pie V réussit finalement à établir, en mai 1571, « la Sainte-Ligue », alliance 
de l'Espagne, Venise et Malte, qu'il consacre en la Basilique Saint-Pierre. Une flotte imposante est réunie. Afin 
d'implorer la protection céleste sur la flotte, saint Pie V ordonne un jubilé solennel, un jeûne et la prière 
publique du Rosaire.  

La bataille décisive a lieu le 7 octobre 1571, dans le golfe de Lépante, à la sortie du détroit de Corinthe. 
Cent mille hommes environ combattent dans chaque camp. La flotte chrétienne remporte une victoire 
complète, grâce à de l'artillerie lourde dont elle dispose. Quinze mille captifs chrétiens sont libérés. À peine 
un tiers de la flotte turque peut repartir, brisant ainsi la légende de l'invincibilité de la flotte musulmane.  

Après Lépante, Pie V ajouta aux Litanies de la très Sainte Vierge, une invocation supplémentaire,           
« Secours des chrétiens, priez pour nous », et il ordonna l'institution de la fête de Notre-Dame des Victoires 
que Grégoire XIII fera ensuite célébrer dans toutes les églises, chaque premier dimanche d'octobre, sous le 
nom de fête du Rosaire. La victoire de Lépante contribua ainsi au rapide essor de la dévotion du Rosaire qui 
était encore récente dans la population catholique. Le 29 janvier 1965, considérant que l'époque des invasions 
était révolue, Paul VI a rendu aux Turcs l'étendard de Lépante... sans pour autant renier sa foi chrétienne ni 
effacer la fête de Notre-Dame du Rosaire !  

 

 

 

Samedi 11 octobre 
 

 

NOTE LITURGIQUE  
 

À la suite de la décision du pape François et à la demande des catholiques du monde entier, les 
célébrations des fêtes liturgiques des saints papes Jean XXIII et Jean-Paul II sont désormais insérées dans le 
calendrier romain général : ce seront deux « mémoires facultatives ». La fête de saint Jean XXIII sera 
dorénavant célébrée le 11 octobre. C’est la date anniversaire de l’ouverture du concile Vatican II, en 1962, 
sa grande œuvre et la grande surprise inspirée au pape Angelo Roncalli (élu quatre ans plus tôt, à 76 ans et 
onze mois, à peu près du même âge que le pape François). Quant au pape saint Jean-Paul II, sa fête sera fixée 
à la date anniversaire de l’inauguration de son pontificat, le 22 octobre 1978. 

 

 
Pape saint Jean XXIII 

 
Prière d’ouverture, mémoire facultative, laquelle ne se trouve pas dans le Missel romain : 
 

 

Dieu éternel et tout-puissant, en la personne du pape saint Jean XXIII, tu as fait 
resplendir dans le monde entier l’exemple du bon Pasteur. Nous t’en prions, accorde-nous, 
par son intercession, de répandre dans la joie la charité chrétienne. Par Jésus Christ …  
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Lundi 13 octobre 

Jour de l’Action de grâce 

Aujourd’hui,  jour de l’Action de grâce, il est recommandé dans tous les diocèses du 
Canada, de remercier le Seigneur pour les récoltes et pour toutes les bénédictions divines. 
 

 

Jeudi 16 octobre 

Sainte Marguerite d’Youville, religieuse 
 

Prière d’ouverture, mémoire obligatoire (à Montréal), laquelle ne se trouve pas dans le Missel 
romain : 
 

Dieu de tendresse et de bonté, tu as conduit sainte Marguerite d’Youville sur des 
chemins qui passaient par la croix et tu as voulu que sa charité porte secours aux détresses 
de son temps. Accorde-nous l’audace de manifester comme elle ta compassion et la force de 
persévérer jusqu’au jour où tu nous inviteras à partager la joie de tous les saints. Par Jésus. 

 

 

Dimanche 19 octobre 

Dimanche missionnaire mondial 
Béatification du pape Paul VI à Rome 

Fête chez les Hongrois 
 
1. Dimanche missionnaire mondial :  
a) Suggestion de prière universelle :  
(1ère intention : … Pour l’Église, afin qu’elle 
proclame l’Évangile de Dieu avec une conscience 
missionnaire toujours plus grande, un souci de 
promouvoir les vocations missionnaires et une 
constante collaboration, spirituelle et matérielle, de 
tous les fidèles à son activité missionnaire, prions le 
Seigneur.) 
b) Collecte nationale pour l’évangélisation des 
peuples : C’est l’occasion pour les catholiques du 
monde entier de prier pour les missions et de poser un 
geste de partage.  Les sommes recueillies sont 
destinées à soutenir les 1075 diocèses qui relèvent de 
la Congrégation pour l’évangélisation des peuples, à 
Rome.  On peut célébrer aujourd’hui la messe pour 
l’évangélisation des peuples. 
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2. Aujourd’hui, à Rome, le pape Paul VI sera béatifié dans le contexte du Synode pour la famille. 
Avec le bienheureux pape Paul VI se concrétise l’expression souvent répétée de notre 
archevêque, à savoir que le XXe siècle est vraiment le « Siècle d’or » des papes. 

 
3. Fête chez les Hongrois : L’Association pour la béatification de 

l’Impératrice Zita et la paroisse catholique Notre-Dame-des-
Hongrois vous invitent à venir fêter le 103e anniversaire du mariage 
de l’Impératrice Zita avec l’Empereur Charles d’Autriche (21 oct. 
1911) couronnés roi et reine apostoliques de Hongrie (30 déc. 
1916). L’Empereur et Zita, sacrés en la cathédrale de Budapest de 
Hongrie, selon le rite de l’Église Catholique Romaine, furent les 
derniers souverains à porter la couronne de saint Étienne. Le couple 
impérial sera présenté comme un modèle familial. D’abord, 
l’Empereur comme père dévoué à ses enfants et à ses peuples, pour lesquels il a 
offert sa vie; ensuite l’Impératrice Zita, comme épouse. Tous deux soudés par une foi 
profondément chrétienne, ils seront chassés d’Autriche lors de la guerre, exilés en 
Suisse, sans ressources. Charles meurt et laisse Zita veuve à l’âge de 30 ans avec 8 
enfants. Pour assurer une solide éducation à ses enfants, c’est à Québec qu’elle 
s’installera durant 8 ans. Elle rendra son âme à Dieu en 1989, à l’âge de 97 ans. 

Ce sera aussi l’occasion de célébrer le 10e anniversaire de la béatification de 
Charles 1er par le pape saint Jean-Paul II, le 3 octobre 2004.  Ces heureux 
événements seront soulignés au cours d’une messe solennelle présidée par 
l’archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine, le dimanche 19 octobre 2014 à 11 
heures à l’église Notre-Dame-des-Hongrois, située au 90 rue Guizot Ouest.  

Après la célébration de la messe, en anglais, un léger repas sera offert par la 
communauté hongroise à l’occasion duquel la troupe folklorique de danse 
Magyar et leurs musiciens enchanteront les invités.  Tous les fidèles du 
diocèse sont les bienvenus. Si vous prévoyez prendre le repas, veuillez 
confirmer votre présence : magyarplebania@videotron.ca. Après le 
repas, Mme Suzanne Pearson de Washington, historienne chevronnée 
de la dynastie des Habsbourg, nous présentera le couple impérial et royal 

comme un modèle chrétien inspirant pour notre temps. 

 
Mercredi 22 octobre 

Pape saint Jean-Paul II 
 

Prière d’ouverture, mémoire facultative, laquelle ne se trouve pas dans le Missel romain : 
 

Dieu, riche en miséricorde, tu as appelé le pape saint Jean-Paul II à guider ton Église 
répandue dans le monde entier; forts de son enseignement, accorde-nous d’ouvrir nos cœurs 
avec confiance à la grâce salvifique du Christ, unique Rédempteur de l’homme. Lui qui vit 
et règne avec toi dans l’unité du Saint Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.  Amen. 



7 
 

Dimanche 26 octobre 

Journée de prière pour la paix (Québec) 

 

Du 24 au 30 octobre, les évêques du Québec invitent les communautés chrétiennes à prier en 
pour la paix dans le monde, et tout particulièrement, en ce dimanche 26 octobre.  Il faudrait 
au moins axer quelques éléments de la messe sur le thème de la paix : monition d’ouverture, 
préparation pénitentielle, prière universelle, etc. 

 

FORMATION ET ORIENTATIONS  

LECTEURS ET LECTRICES 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE LA PAROLE DE DIEU 
avec Monsieur l’abbé Robert J. Gendreau 

Directeur du Service de pastorale liturgique 
 

Archevêché de Montréal, 2000, rue Sherbrooke Ouest, salles 130 et 135 (métro Guy-Concordia) 
 

Mardi 21 octobre 2014  (aucune préinscription requise)  de 19h à 21h       Frais :  5 $  
 

Stationnement gratuit à l’arrière de l’immeuble. 
 
 

JOURNÉE DE FORMATION LAUDEM 
L’association des musiciens liturgiques du Canada 

 

LUNDI DE L’ACTION DE GRÂCE, 13 octobre, de 9h à 16h. 
Église Saint-Esprit de Rosemont, 2851, rue Masson, Montréal, H1Y 1X1 
 

5 ATELIERS :    1. Découverte de nouveaux chants liturgiques;   2. Les bases de 
l’improvisation à l’orgue;   3. Animation et direction de l’assemblée liturgique;  4. Se 
débrouiller à l’orgue pour les pianistes;    5. Prosodie et chant liturgique 

 

LES FORMATEURS : PAUL CADRIN, organiste et ancien doyen de la Faculté de musique 
de l’Université Laval; WILLIAM PORTER, organiste, claveciniste et professeur 
d’improvisation à l’Université McGill; PIERRE GRONDINES, chef de chœur et professeur 
au Conservatoire de Québec; JEAN-PIERRE COUTURIER, chanteur et prêtre à la mission 
Marie-Auxiliatrice de Montréal; RÉJANE DESAUTELS, organiste à la paroisse Saint-Esprit 
de Rosemont et professeur retraité de la Faculté de musique de l’Université de Montréal. 
 

Le prix de l’inscription est de 20$. Informations : laudem.canada@gmail.com 
www.laudemcanada.wordpress.com    Un repas italien sera offert au coût de 12 $. 
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Agenda de l’archevêque pour octobre 2014 
 

Mercredi 1er octobre - 10 h   
 Messe du Centre de Rencontre des personnes Agées Italo-Canadienne dans le cadre de la 

Journée internationale des personnes âgées - Église Notre-Dame de la Consolata 
Dimanche 5 octobre - 10h30 

Messe du 50e anniversaire de la paroisse St-Yves   
Lundi 6 octobre - 19h30 
     Chapelet et catéchèse de l’Archevêque 
      Thème : Marie, Mère de Dieu - Cathédrale Marie-Reine-du-Monde 
Mardi 7 octobre - 9h30 - 15h30 

Ressourcement diocésain du personnel laïc mandaté - Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs 
Vendredi 10 octobre  
 Inauguration du Pavillon des soins palliatifs de l’hôpital Marie-Clarac 
Samedi 11 octobre - 19h - 22h30  

Messe pour les réseaux jeunesses - Fraternité Franciscaine de l'Emmanuel (Verdun) 

Dimanche 12 octobre - 10h  
Messe 50e anniversaire - Mission Slovène Saint-Vladimir 

Lundi 13 octobre - 19h30  
     Chapelet et catéchèse de l’Archevêque:  
      Thème : La foi de Marie - Cathédrale Marie-Reine-du-Monde 
Vendredi 17 octobre - 19h30 

Messe pour les vocations sacerdotales du Service de la pastorale des vocations sacerdotales 
du diocèse de Montréal - Grand Séminaire de Montréal 

Samedi 18 octobre - 16h30 
Messe d’Action de Grâce des Chevaliers de Colomb en l’honneur de saint frère André - 
Oratoire Saint-Joseph  

Dimanche 19 octobre - 11 h  
      Messe de l’Association pour la béatification de l’Impératrice Zita en l’honneur des derniers 

souverains apostoliques de Hongrie, le Bx Charles 1er d’Autriche et son épouse Zita  
      Paroisse Notre-Dame-des-Hongrois (voir article ci-dessous) 
Lundi 20 octobre - 19h30 
     Chapelet et catéchèse de l’Archevêque:  
      Thème : Marie, Mère de l’Église - Cathédrale Marie-Reine-du-Monde 
Mardi 21 octobre - 10 h 

Rencontre des doyens pour les prêtres au bureau de l’Archidiocèse  
Samedi 25 octobre -  9h - 17h 

Participation à la Journée bilingue organisée par le Centre canadien d'œcuménisme 
      Diocèse anglican, 1444, rue Union, Montréal 
Samedi 25 octobre – 19h30 - 21h                                                                                                                  

Participation à la Retraite œcuménique à l'occasion du 50e anniversaire de la paroisse Saint-
Luc à Dollard-des-Ormeaux et des 50 ans du Décret sur l'œcuménisme - Église Saint-Luc 

Dimanche 26 octobre - 10h30 
Messe 100e anniversaire de l'église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (Verdun) 

Lundi 27 octobre - 19h30 
      Chapelet et catéchèse de l’Archevêque : Thème : Prier avec Marie (avec bénédiction des 

chapelets et des objets religieux) - Cathédrale Marie-Reine-du-Monde 
Mercredi 29 octobre 
     Rencontre privée avec les évêques Arméniens de Montréal (catholiques et orthodoxes) 
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À venir en novembre 
 

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT BIBLIQUE 

Le Centre biblique du diocèse de Montréal organise une journée de ressourcement 
biblique le samedi 1er novembre 2014 de 9h15 à 15h au Sanctuaire Marie-Reine-
des-Cœurs. 
 
Thème de la journée : Les visages de l’amour 
Cinq entretiens seront présentés : 
1er entretien : Dieu est amour avec Yves Guillemette, prêtre 
2e entretien : L'amour fraternel avec Francine Vincent 
3e entretien : L'amour vs ennemis avec Patrice Bergeron, prêtre 
4e entretien : L'amour entre homme et femme avec Elisabeth DiLalla-Besner 
5e entretien : L'amour et l'engagement social avec Alexandre Kabera, prêtre 
 
Coût :  15$ sans le repas  -  25$ avec le repas (boîte à lunch) 
 
Pour renseignements et inscription : Françoise Brien, Centre biblique 
2000, rue Sherbrooke Ouest Tél: 514-925-4300 poste 297 
Télécopieur : 514-931-3432  Courriel : fbrien@diocesemontreal.org 
 
 
 
SESSION LITURGIQUE DIOCÉSAINE 

Avent & Temps de Noël 2014 
La Session liturgique diocésaine sur l’Avent et le Temps de Noël 2014 se tiendra le 

mercredi 5 novembre 2014 au Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs, 19h.  Accueil : 18h. 
 

RENCONTRE PRÉPARATOIRE 
 

En vue de la préparation de cette session, le Service de pastorale liturgique invite les 
personnes qui le désirent à participer à l’une des deux rencontres exploratoires (remue-
méninges / brainstorming) qui se tiendront le mardi 14 octobre 2014 (9h30 à 11h et 19h30 à 
21h) au bureau de l’Archidiocèse, situé au 2000, rue Sherbrooke Ouest à l’angle de la rue du 
Fort (métro Guy-Concordia, sortie St-Mathieu).   

Ces rencontres auront lieu au 2e étage de l’Archidiocèse, salle 220.  Le jour, vous trouverez 
des stationnements payants sur les rues avoisinantes ou au Grand Séminaire de Montréal 
(remboursement par le Service). Un stationnement gratuit est accessible en soirée derrière 
l’immeuble par la rue du Fort.  Afin de mieux planifier ces rencontres, nous vous serions 
reconnaissants de bien vouloir  confirmer votre présence en spécifiant la plage horaire de votre 
choix.  



10 
 

 

SESSION SUR LA PASTORALE DU DEUIL   

Mardi 11 novembre en français et mercredi 12 novembre en anglais 2014 

Archevêché de Montréal, 19h – 21h 

 
 
L’ANNÉE DE LA VIE CONSACRÉE 

L’Année de la Vie consacrée, annoncée par le pape François, sera inaugurée à Rome au 
cours de la messe du premier dimanche de l’Avent, le 30 novembre 2014. Elle se conclura 
le jour de la fête de la Présentation de Jésus au Temple de Jérusalem, jour annuel de la Vie 
consacrée, le 2 février 2016. 

________________________________________ 

 

NOTE POUR LES NOUVEAUX LECTIONNAIRES : 

Il est possible, si ce n’est déjà fait, que les libraires, les prêtres et les responsables des 
communautés chrétiennes reçoivent des publicités concernant la publication de nouveaux 
lectionnaires de langue française. Nous vous invitons à prendre note que ces lectionnaires sont 
destinés au marché européen (France, Belgique, Luxembourg, Suisse) et qu’ils ne sont pas 
destinés à l’usage de l’Église au Canada. Les évêques du Secteur français de notre pays ont en 
effet souhaité intégrer le langage inclusif à l’édition canadienne. Nous aurons donc des 
lectionnaires particuliers pour le Canada, dont nous aurons les droits. Ces lectionnaires 
canadiens seront distribués d’ici un an par le Service des éditions de la Conférence des évêques 
catholiques du Canada (CECC) et en concertation avec les libraires locaux. Il est donc sage 
d’attendre avant de faire l’achat de nouveaux lectionnaires. 

 
 
 

 
____________________________ 

 
Les informations fournies relatives aux dates d’anniversaires liturgiques  

dans vos paroisses ou communautés ainsi que vos commentaires sont toujours appréciés. 
 

Une copie papier de L’Acolyte est disponible sur demande 
par la poste ($2 chacune, frais d’impression et d’expédition inclus)  

en téléphonant au secrétariat : 514-925-4300 poste 267 ou  
en vous adressant à LD_Servicedepastoraleliturgique@diocesemontreal.org 


