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À Noël : Dieu nous donne … Dieu !
Un jour, nos premiers parents ont été obligés de s’en aller vivre hors de la présence de
Dieu, parce qu’ils lui avaient désobéi. Dès lors, ils ont connu la peine, le péché et la mort. Mais
Dieu ne les a pas abandonnés, il leur a promis un Sauveur. Avec le temps, Abraham eu foi au
Dieu unique, son Créateur et son Protecteur, son fils Isaac et son petit-fils Jacob de même.
Vint Moïse qui a donné aux croyants la loi du Seigneur et a formé le Peuple de Dieu. Les
prophètes sont venus et ont annoncé le Messie en invitant les fidèles à une vie de vertu et
d’obéissance aux lois.
Bientôt les pharisiens, les scribes et les docteurs de la loi sont devenus les spécialistes
de la religion juive. Ils se sont mis à penser que c’était à force d’obéissance stricte à la loi et
de vertu apparente qu’on pouvait se mériter le salut. Le Royaume de Dieu était promis, mais
il semblait très difficile d’y accéder. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son
Fils unique, le Verbe, pour se faire homme avec la collaboration généreuse de gens très simples
et sans fortune, obéissants mais sans ostentation, vertueux mais surtout humbles.
C’est ainsi qu’à Noël Jésus est né dans une étable, qu’il fut reçu comme un don absolu
et sans mérite de la part de qui que ce soit. Ce ne sont pas les grands ni les riches, mais les
bergers de Bethléem qui furent les premiers à accueillir la nouvelle et à apporter leur
collaboration à ce jeune couple, le plus merveilleux du monde, Marie et Joseph : la « Mère de
Dieu » et son chaste époux.
Du fait, même de la venue du Sauveur a éclaté la division au sujet du Messie. D’un côté,
il y avait ceux qui attendaient un Messie qui allaient confirmer leur supériorité et leur place
dans le Royaume, et de l’autre, il y avait les gens simples qui ne se reconnaissaient aucun
mérite particulier, mais qui s’ouvraient à la grâce d’un salut émanant de la seule bonté divine.
En acceptant ce « cadeau de Noël », ils s’engageaient du coup à donner une nouvelle
orientation à leur existence afin de protéger et faire fructifier ce don magnifique qui leur était
confié. L’Église se préparait à naître. Le pape François tente par tous les moyens d’enseigner
aux chrétiens d’aujourd’hui qu’il leur revient d’accueillir en ce monde le don toujours aussi
gratuit du Sauveur et du Seigneur. Il nous rappelle aussi que ce n’est pas parce que nous
sommes bons et vertueux que Dieu nous sauve, mais c’est parce que Dieu nous sauve que nous
devons être bons et vertueux. « Veillez donc à ne pas perdre ce don » prévient-il en nous
rappelant au combat quotidien « contre le diable, l’esprit du monde et la chair ». Ce combat
implique une rigueur curieusement assez comparable à l’ascèse même des pharisiens... Ils
n’étaient pas loin du Royaume…

Lorsque le Temps des Fêtes se terminera et, toujours avec la grâce de Dieu, nous
devrions être prêts à entrer dans le temps de la vie ordinaire, graciés et de nouveau prêts à
marcher en présence de Dieu, parce que ce Jésus nous donne continuellement et gratuitement
part à sa victoire sur la peine, le péché et la mort.
Abbé Robert J. Gendreau, directeur
Service de pastorale liturgique, Montréal
514-925-4300 # 265
_____________________________

L’Année de « la vie consacrée » est lancée!
C’est avec le début de l’Avent 2014 que s’est ouverte l’Année de la vie consacrée. Elle
durera plus d’un an : le pape la 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. Ce sera une occasion pour
tous de redécouvrir la profondeur du décret conciliaire « Perfectae caritatis » à travers les
différentes formes de vie consacrée et leur charisme particulier: vie religieuse apostolique, vie
monastique, instituts séculiers, sociétés de vie apostolique, l’Ordre des vierges consacrées….
Les trois principaux objectifs de l’Année de la vie consacrée sont de « faire mémoire avec
gratitude » du passé récent, depuis le Concile, d’« embrasser l’avenir avec espérance », et de
« vivre le présent avec passion » dans le sillage des fondateurs. Pour le pape François, il s'agit
essentiellement de « réveiller le monde ».
C’est justement parce que, 50 ans après le Concile, ce jubilé se présente comme un
moment de grâce pour la vie consacrée. Cinquante années marquées par la présence de l’Esprit
qui a conduit à vivre aussi les faiblesses et les infidélités comme une expérience de la
miséricorde et de l’amour de Dieu, il faut que cette Année de la vie consacrée soit une occasion
de « faire mémoire avec gratitude » de ce passé récent – et voilà le premier objectif.
Pendant cette Année, il conviendra que tous, pasteurs, prêtres et laïcs, s’unissent dans
l’action de grâce pour le don de la vie consacrée afin de présenter au monde et à l’Église avec
force et avec joie la sainteté et la vitalité présentes dans la vie consacrée. Combien de sainteté,
si souvent cachée, mais non moins féconde, dans les monastères, dans les couvents, dans les
maisons des consacrés, qui conduit ces hommes et ces femmes à être des « icônes vivantes »
du Dieu « trois fois saint ». Avec un regard positif sur ce temps de grâce qui va du Concile à
aujourd’hui, nous chercherons – et voilà le deuxième objectif – à « embrasser l’avenir avec
espérance ». Nous devons être motivés par la certitude que la vie consacrée ne pourra jamais
disparaître dans l’Église, puisqu’elle « a été voulue par Jésus lui-même comme une partie
inamovible de son Église » (Benoît XVI).
Cette espérance ne dispense pas – et les consacrés en sont bien conscients – de « vivre
le présent avec passion » : troisième objectif de cette Année de la vie consacrée. Qui dit
passion dit être amoureux, amitié vraie, communion profonde… C’est de tout cela dont il s’agit
lorsque nous parlons de vie consacrée et c’est cela qui fait la beauté de la vie de tant de frères
et sœurs qui professent les Conseils évangéliques pour suivent le Christ « de plus près ».
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Thématique de l’Avent / Temps de Noël 2014
ANNÉE B
Suggestions pour le diocèse de Montréal
Le thème de l’Avent
« Dieu nous promet son fils,
accueillons sa bienveillance! »





1er dimanche de l’Avent, 30 novembre : « Veillez et espérez »
« Veillez! » ou réveillez-vous! Soyez dans la joie, un grand don vous est destiné.
2e dimanche de l’Avent, 7 décembre : « Nous préparer le cœur »
« Préparez-vous! » Qui n’attend pas le Seigneur manquera sa venue.
3e dimanche de l’Avent, 14 décembre : « Responsables de la joie? »
La joie ne s’invente pas, elle se reçoit comme un don.
4e dimanche de l’Avent, 21 décembre : « Avec nous pour toujours »
Apprenons de Marie et Joseph. Ils ont simplement dit « oui ».

Le thème du Temps de Noël
« Dieu s’est fait homme,
célébrons sa bienveillance! »






Solennité de la Nativité du Seigneur, mercredi 24 - jeudi 25 décembre :
« Dieu petit et fragile »
Il s’est fait petit et fragile et c’est ainsi qu’il nous est donné.
Dimanche de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, 28 décembre:
« Dans l’ordinaire d’une famille »
Sans famille, nul être humain ne peut recevoir ni donner la vie.
Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu, jeudi 1er janvier 2015 :
«Il est né d’une femme »
Le don le plus beau : Marie devient mère de Dieu et notre mère.
Dimanche de l’Épiphanie, 4 janvier 2015 : « Il s’offre aux païens »
Le Sauveur est juif, mais il offre le don du salut à toutes les nations.
Dimanche du Baptême du Seigneur, 11 janvier 2015 :
« Il est oint d’Esprit Saint et nous baptisera dans l’Esprit Saint »
Par son Baptême, Jésus se fiance à l’humanité pécheresse.
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PROPOSITIONS DE CHANTS POUR LES MESSES DE L’AVENT
Pour les quatre dimanches de l’Avent 2014
____________________

Chant d’entrée : « Toi qui vient pour tout sauver » (E 68) DMV 374
Kyrie : « Seigneur Jésus, vivante image du Père» DMV 178 *
(Pas de Gloire à Dieu)
Alléluia : « Alléluia < Louange et gloire à toi >» DVM 215‐1 *
Offertoire : « Venez, divin Messie » (E 9) DMV 375
Sanctus : « Saint, le Seigneur » dit « de Saint‐Séverin » (AL 20) DMV 243 *
Agneau de Dieu : (récité par tous)
Chant de communion : « Vêtu de bienveillance » (Chant‐thème de l’Avent 2014 – Vie
liturgique no 410, p 25) Texte et musique Robert McGraw (réf. : Prions en Église)
Action de grâce : (Pièce d’orgue)
Chant de sortie : « Aube nouvelle » (E 130) DMV 363
_________________________

PROPOSITIONS DE CHANTS POUR LES MESSES DU TEMPS DE NOËL
Pour les fêtes et dimanches du Temps de Noël 2014‐2015
____________________

Chant d’entrée : « Un Sauveur nous est né » Chants notés F 141 (p. 140)
Kyrie : « Seigneur Jésus, vivante image du Père» DMV 178 *
Gloire à Dieu : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux » Westminster (USC 285) DMV 198
Alléluia : « Alléluia < Louange et gloire à toi >» DVM 215‐1 *
Offertoire : « Peuple fidèle » (F 5) DMV 402
Sanctus : « Saint, le Seigneur » dit « de Saint‐Séverin » (AL 20) DMV 243 *
Agneau de Dieu : (récité par tous)
Chant de communion : « Apprends‐nous, Marie! » (V 219) DMV 616
Action de grâce : (Pièce d’orgue)
Chant de sortie : « Il est né, le divin enfant » (F 56) DMV 397
_________________________
* Ce chant est proposé pour le Temps de l’Avent et pour le Temps de Noël.
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INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE
POUR DÉCEMBRE 2014
Générale :

Pour que la naissance du Rédempteur apporte paix et
espérance à toutes les personnes de bonne volonté.

Pour l’évangélisation : Pour que les parents soient d’authentiques évangélisateurs,
transmettant à leurs enfants le don précieux de la foi.
À PROPOS DE QUELQUES CÉLÉBRATIONS,
ÉVÉNEMENTS ET FÊTES AU CALENDRIER DE DÉCEMBRE 2014
Lundi 8 décembre
Immaculée Conception de la Vierge Marie
Cette solennité qui augure mystérieusement la Mère de Dieu convient particulièrement
au temps de l’Avent. La déclaration du dogme de l’Immaculée-Conception avait été
brillamment expliquée par le théologien Don Scott, à savoir que ce privilège de la Conception
Immaculé de Marie était une grâce exceptionnelle venant déjà du mystère de la Rédemption
opérée ultérieurement par la mort et la Résurrection de Jésus Christ.
Mardi 9 décembre
Saint Juan Diego Cuauhtlatoatzin
C’est à lui, paysan mexicain sans instruction, que Notre-Dame
de la Guadalupe est apparue.
En cueillant les roses que la Vierge lui avait données, en plein
hiver, l’image de Notre Dame de Guadalupe s’est imprimée sur le
vêtement de saint Juan Diego.
Par ces deux miracles simultanés, son évêque accepta de faire
bâtir une église, à la demande de Marie.
Par l’intercession de saint Juan Diego prions le Seigneur de
venir en aide aux peuples les plus humbles afin que leur foi puisse
soulever des montagnes.
Prière d’ouverture, mémoire facultative, laquelle ne se trouve pas
dans le Missel romain :
Seigneur notre Dieu par saint Juan Diego tu as montré la tendresse de la très sainte
Vierge Marie à l’égard de ton peuple; accorde-nous, par son intercession, d’accomplir
toujours ta volonté en suivant les exhortations de notre Mère du ciel. Par Jésus Christ.
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Vendredi 12 décembre
Notre-Dame de Guadalupe
Fête de la Patronne des Amériques, Notre-Dame de Guadalupe est aussi protectrice des
femmes enceintes et des enfants à naître. C’est le bienheureux pape Paul VI qui a déclaré
Notre-Dame de Guadalupe « Impératrice des Amériques ».
Prière d’ouverture, mémoire facultative, laquelle ne se trouve pas dans le Missel romain :
Dieu, Père des miséricordes, tu as placé ton peuple sous le patronage particulier de la
Mère très sainte de ton Fils : accorde à tous ceux qui invoquent Notre-Dame de Guadalupe
de travailler avec une foi plus vive au développement des peuples, en prenant les chemins
de la justice et de la paix. Par Jésus Christ.

Semaine 14 -20 décembre
Célébration communautaire de la Réconciliation
Cette semaine, il est souhaitable qu’une célébration communautaire de la Réconciliation
avec absolution individuelle ait lieu dans chaque paroisse et communauté. Cette célébration
marquera le désir de la communauté d’accueillir le Seigneur qui vient.

« Je ne te condamne pas.
Va, et désormais ne pèche plus »
(Jn 8, 11)

Suggestion de la Parole de Dieu (voir 5e dimanche du
Carême, année C), en lien avec le thème de la joie de
celui qui accueille le don gratuit du salut qui nous
vient du Sauveur. Comme répertoire musical, nous
pouvons reprendre des éléments du programme que
nous avons composé pour les dimanches de l’Avent.
Par exemple :
Chant d’entrée :
« Toi qui vient pour tout sauver » (E 68) DMV 374
Pas de Kyrie, Pas de Gloire à Dieu.
Alléluia :
« Alléluia < Louange et gloire à toi>» DVM 215-1
Chant durant la confession : « Vêtu de bienveillance » (Chant-thème de l’Avent 2014 –
Vie liturgique no 410, p 25, Texte et musique Robert McGraw (réf. : Prions en Église)
Chant de sortie :
« Aube nouvelle » (E 130) DMV 363
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Mercredi 17 décembre
Les féries du 17 au 24 décembre inclusivement étant ordonnées plus directement à la
préparation de Noël, c’est la période idéale pour l’installation de la crèche dans nos églises.
Jeudi 25 décembre (Noël)
Nativité du Seigneur
En cette solennité de la Nativité du Seigneur, tout prêtre peut célébrer ou concélébrer trois
messes, avec honoraires pour chacune d’elles, pourvu que ce soit au moment marqué pour
chacune d’elles: dans la nuit, de bonne heure le matin et le jour. Il est cependant contraire à la
lettre et à l’esprit des règles liturgiques de célébrer les trois messes à la suite, soit la nuit, soit
le jour. Pour les messes de Noël, on utilise les lectures indiquées dans le Lectionnaire
dominical; mais on peut choisir dans chacune des trois messes les lectures qu’on jugera les
plus adaptées, selon les besoins pastoraux de l’assemblée. De leur côté, les fidèles qui ont
communié dans la nuit (ou la soirée) peuvent communier à nouveau s’ils participent à l’une
des messes du jour.
Messe de minuit
Depuis que le jeûne eucharistique n’est plus obligatoire à partir de minuit la veille,
l’Église peut célébrer les veilles de solennités à partir de la tombée du jour (16h, en principe
toute l’année). Quelques paroisses offrent toujours une messe « de minuit » à minuit… C’est
le cas à la cathédrale-basilique Marie-Reine-du-Monde, où dès 23 heures un concert de
circonstance est offert aux fidèles par le Chœur polyphonique de Montréal.

Vendredi 26 décembre
Saint Étienne
Fête du 1er martyr, en ce lendemain de Noël. On peut croire que c’est par l’intercession
de Saint Étienne que Saint Paul a eu la grâce de rencontrer le Christ ressuscité sur le chemin
de Damas. En effet, le persécuteur Saul avait été fortement impressionné par la manière dont
Étienne s’était endormi dans la mort, sous les coups de la lapidation. « Son visage était rempli
de lumière et de douceur et il demandait à Dieu de pardonner cette faute à ses bourreaux ».
Dimanche 28 décembre
La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
Occasion à ne pas manquer de prier tout spécialement pour le succès des deux Synodes
sur la famille à Rome (octobre 2014 et octobre 2015).
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2015
Jeudi 1er janvier
Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu
Journée mondiale de la paix
On pourra souligner le thème de la paix dans l’homélie, prier pour la paix dans la prière
universelle et mettre en valeur le rite de l’échange de la paix avant la communion.
UNE BÉNÉDICTION POUR LE JOUR DE L’AN
C’est une belle tradition de chez nous que le père, ou les parents, bénissent leurs enfants
au Jour de l’An. Le geste, noble, émouvant et inhabituel, revêt un caractère sacré. Il peut
consister à étendre la main au-dessus des enfants et faire sur eux le signe de la croix en disant :
Mes enfants, uni à votre mère, je vous bénis en demandant à Dieu la grâce de vous
accompagner tous les jours de cette année nouvelle et de vous garder dans son Amour.
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.
R. Amen.

Samedi 3 janvier
Saint Nom de Jésus
Mémoire facultative qui nous rappelle que le nom de chaque personne a une signification
propre. Saint Joseph avait donné le nom de Jésus à l’enfant né de Marie, comme le lui avait
demandé l’archange dans le songe qui lui révélait l’énigme de la conception et de la mission
de cet enfant. Le nom de Jésus veut dire « Dieu sauve », rien de moins.
Prière d’ouverture, mémoire facultative, laquelle ne se trouve pas dans le Missel romain :
Seigneur Dieu, en ton Verbe fait chair, tu as fondé le salut du genre humain : donne
aux peuples qui t’appartiennent la miséricorde qu’ils implorent, afin que tous
reconnaissent le seul Nom à invoquer, celui de ton Fils unique. Lui qui règne.

Dimanche 4 janvier
Épiphanie du Seigneur
En cette solennité qui ouvre le mystère du salut à toutes les nations, nous pouvons en
profiter pour prier afin que toutes les nations qui se trouvent maintenant immigrées chez nous
soient appelées à recevoir la lumière de notre foi et à y adhérer. Le salut chrétien est universel.
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Mercredi 7 janvier
Saint André Bessette
Quel bonheur de célébrer le frère André, ce grand saint de chez nous, en réalisant que
son rayonnement est maintenant universellement reconnu comme apôtre de Saint Joseph.
Prière d’ouverture, mémoire facultative, laquelle ne se trouve pas dans le Missel romain :
Seigneur Dieu, ami des humbles, tu as suscité en ton serviteur, saint André
Bessette, une grande dévotion envers saint Joseph et un dévouement singulier envers les
pauvres et les affligés. Accorde-nous, à son intercession, de suivre ses exemples de prière
et de charité, afin de parvenir avec lui jusqu’à la splendeur de ta gloire. Par Jésus Christ.

Agenda de l’archevêque pour décembre 2014
Lundi 1er décembre
CECC - Comité des finances – Ottawa
Mardi 2 décembre - 19 h
Session d'information pour les jeunes et les intervenants jeunesse JMJ – Mission
Jeunesse – Diocèse de Montréal
Samedi 6 décembre – 19h30
Le « Messie de Haendel » $30. Chœur polyphonique de Montréal et des musiciens de
L’Orchestre symphonique des jeunes de Montréal - Cathédrale Marie-Reine-du-Monde
Dimanche 7 décembre – 11h à 12h30
Messe 25e anniversaire et Fête patronale - Mission Notre-Dame-des-Philippines –
8500, boulevard Saint-Laurent, Montréal
Lundi 8 décembre - 20 h
Messe solennelle de l'Immaculée Conception - Église de l'Immaculée-Conception –
1855, rue Rachel Est, Montréal
Jeudi 11 décembre - 18 h 15
Rencontre avec les étudiants de la Résidence Ignace-Bourget (Chemin Neuf)
Samedi 13 décembre – 19h45
Messe - Chemin Néocatéchuménal - Église Saint-Denis
Dimanche 14 décembre - 13 h
Messe en l’honneur de Notre-Dame-de-Guadalupe, en espagnol, animée par la
communauté latino-américaine à Notre-Dame-de-l ’Amour-Divin, Laval.
Samedi 20 décembre - 19 h 30
Messe avec la Famille Myriam Bethléem, 215 de Castelnau Est, Montréal
Mercredi 24 décembre - 16 h
Messe de Noël à la Maison du Père
Jeudi 25 décembre – Minuit
Messe solennelle de la Nativité du Seigneur, précédée d’un concert de circonstance 23h.
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NOUVELLES POUR LE BULLETIN PAROISSIAL
Jeanne Mance sur le chemin de la béatification
Le pape François a reconnu l’« héroïcité des vertus » de
Jeanne Mance, laïque originaire de France et missionnaire au
Canada, co-fondatrice de Montréal (1606-1673). Elle
pourrait donc être béatifiée prochainement, si un miracle dû
à son intercession était reconnu ultérieurement. Jeanne
Mance naquit à Langres en Champagne française le 12
novembre 1606. Très jeune elle voulut donner sa vie à Dieu
et ressentit un appel missionnaire pour le Canada. Deuxième
d'une famille de douze enfants, elle ressentit très jeune un
appel à donner sa vie à Dieu et à devenir missionnaire pour
la « Nouvelle-France ». Elle s'y rend en 1642 et fonde avec
Paul Chomedey de Maisonneuve la colonie Montréal « VilleMarie », pour l’évangélisation des indiens. Avec l’aide
financière de Mme de Bullion, Jeanne Mance fonde l’Hôtel-Dieu et soigne les blessés et les
malades, tant français qu’amérindiens. Elle prépare la venue des Hospitalières de Saint-Joseph.
En 1659, suivant les desseins de Jérôme Le Royer De Ladauversière, Jeanne Mance revient de
France avec les trois premières Hospitalières. Alors commence l’histoire de la grande
collaboration entre les Hospitalières de Saint-Joseph et cette laïque, jusqu’à sa mort qui
survient le 18 juin 1673. Ses restes reposent dans la crypte des Religieuses Hospitalières.
Avec la déclaration de l’héroïcité de ses vertus, nous pouvons, à titre personnel, prier
par l’intercession de la Vénérable Jeanne Mance, en demandant au Seigneur qu’il accorde
bientôt la béatification de sa servante.
On peut aussi reproduire dans le bulletin paroissial une partie ou l’intégralité du message
de l’archevêque, Monseigneur Lépine, que l’on trouve sur le site diocésain : Vénérable Jeanne
Mance - réaction de l'Archevêque.

____________________________
Vos commentaires sont toujours appréciés.
N’hésitez pas à nous communiquer le courriel de tous nouveaux abonnés.
Pour vous abonner à L’Acolyte copie papier par la poste (frais d’impression et d’expédition).
Si vous désirez que votre nom soit retiré de la liste d’envoi nous le signaler tout simplement.
Communiquez à LD_Servicedepastoraleliturgique@diocesemontreal.org
avec le directeur: 514-925-4300 poste 265 ou avec le secrétariat poste 267
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