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LES FUNÉRAILLES DE JEAN BÉLIVEAU
Témoignages et prières pour un homme d’aujourd’hui
Rarement a-t-on pu assister, en personne ou en direct par la voie des médias, à des
funérailles aussi importantes que celles de JEAN BÉLIVEAU, telles que l’archevêque de
Montréal, Monseigneur Christian Lépine les a présidées, le mercredi 10 décembre dernier, en
la Basilique-Cathédrale Marie-Reine-du-Monde. Parmi les dignitaires et représentants du pays
on retrouvait le Cardinal Lacroix, archevêque de Québec et Primat du Canada, le Gouverneur
général, M. David Johnson représentant du Chef d’État - la Reine Élisabeth II, les premiers
ministres du Canada, M. Stephen Harper, et du Québec, M. Philippe Couillard, le Lieutenantgouverneur du Québec, M. Pierre Duchesne, le maire de Montréal M. Denis Coderre, ainsi que
plusieurs anciens premiers ministres du Canada et du Québec, sans oublier tous les joueurs de
hockey, anciens et nouveaux.
Les innombrables témoignages qui ont suivi l’annonce de la mort et ceux qui ont été
présentés au début de la célébration des funérailles de Jean Béliveau ont bientôt laissé place à
la prière de tout un peuple. La famille avait exprimé le désir que la célébration soit digne et
simple. Cela n’empêchait pas qu’elle soit magnifique, au contraire. Combien de personnes ont
alors pris conscience de l’importance et de la beauté des funérailles célébrées dans nos églises?
C’est toute la dignité de la personne qui s’en trouve ainsi honorée accompagnée de cette grâce
de l’acceptation de notre condition mortelle. « C’est pourquoi nous ne perdons pas courage,
et même si en nous l’homme extérieur va vers sa ruine, l’homme intérieur se renouvelle de
jour en jour… Dieu construit pour nous dans les cieux une demeure éternelle qui n’est pas
l’œuvre des hommes. » (2 Co 4,16. 5,1) (Voir Homélie de l’archevêque sur le site du diocèse).
La mort chrétienne devrait toujours nous conduire à la source d’une grande paix, d’une
mission mystérieusement accomplie et de la consolation du repos éternel accordé. Que
pouvions-nous offrir à un homme qui avait gagné le cœur de tant de monde, sinon cette grande
et belle prière? Ce jour-là, aux yeux de plusieurs, la place de la religion catholique dans
l’espace social d’aujourd’hui s’est indiscutablement acquis de nouvelles lettres de noblesse.
Nous avions tous raison d’être fiers de notre Église pour la suite heureuse de nos jours et aussi
pour le bonheur de la nation. Entrons maintenant avec joie dans cette nouvelle année à vivre
et à célébrer… Bonne, Heureuse, Sainte année 2015, et… le Paradis à la fin de vos jours!
Abbé Robert J. Gendreau, directeur

Rappel du thème du temps des Fêtes de Noël
« Dieu s’est fait homme,
célébrons sa bienveillance! »






Solennité de la Nativité du Seigneur, mercredi 24 - jeudi 25 décembre 2014:
« 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 2014:
« 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.

Session liturgique diocésaine

Carême/Temps pascal 2015
Mercredi 21 janvier 2015

La Session liturgique diocésaine sur le Carême/Temps pascal 2015 se tiendra le mercredi
21 janvier 2015 au Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs. En vue de la préparation de cette
session, les personnes qui le désirent sont invitées à participer à une rencontre exploratoire
(remue-méninges/brainstorming) qui aura lieu le mercredi 14 janvier (9h30 à 11h ou 19h30 à
21h) au bureau de l’Archidiocèse plutôt que le mardi 13 janvier.
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INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE
POUR JANVIER 2015
Générale :

Pour ceux qui appartiennent aux différentes traditions
religieuses ainsi que tous les hommes de bonne volonté
collaborent à la promotion de la paix.

Pour l’évangélisation : Pour qu’en cette année dédiée à la Vie consacrée, les religieuses
et les religieux redécouvrent la joie de suivre le Christ et
s’engagent avec zèle au service des pauvres.

À PROPOS DE QUELQUES CÉLÉBRATIONS,
ÉVÉNEMENTS ET FÊTES AU CALENDRIER FIN DÉCEMBRE / JANVIER 2015
Dimanche 28 décembre
La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
Occasion à ne pas manquer de prier tout spécialement pour les familles en cette année
préparatoire au Synode sur la famille à Rome en octobre 2015.

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. On peut
étendre les mains au-dessus des enfants et faire sur eux le signe de la croix en disant :
Mes enfants, 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.
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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.
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 obligatoire, 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.

Dimanche 11 janvier
Baptême du Seigneur
Par son Baptême, Jésus se « fiance » à l’humanité pécheresse. Sa mission débute publiquement.
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– Retour au temps ordinaire –
Lundi 12 janvier
Sainte Marguerite Bourgeoys
Prière d’ouverture, mémoire obligatoire, laquelle ne se trouve pas dans le Missel romain :
Père, tu as appelé sainte Marguerite Bourgeoys à quitter son pays au nom de sa foi,
pour former la jeunesse à la vie chrétienne. Permets qu’à son exemple et à sa prière, nous
puissions, par nos paroles et notre conduite, proclamer, sur toutes les routes qui mènent
à toi, la présence et l’amour du Verbe incarné, Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lui
qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.

Dimanche 18 au dimanche 25 janvier
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Le Conseil canadien des Églises annonce que les trousses de ressources techniques pour
la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens et les matériaux servant au culte, la prédication
et la dévotion sont maintenant disponibles en ligne : Semaine de prière
Messe pour l’unité des chrétiens (Vert)
Messe propre : MR, p. 640-644; on peut intervenir les divers éléments des trois formulaires A,
B, C, LS, p. 611-623, Pf. Propre (no78).
 On peut célébrer cette messe, même le dimanche 18 janvier (avec Credo), lorsqu’on fait une
célébration particulière pour l’unité des chrétiens. On peut célébrer cette messe tous les jours
de la semaine, excepté le dimanche 25 janvier, 3e dimanche du temps ordinaire.
 De toute façon, il faudrait au moins orienter, le dimanche 18 janvier, quelques éléments de
la messe sur le thème de l’unité des chrétiens : chant d’entrée, monition d’ouverture, acte
pénitentiel, prière (on peut prendre les trois prières de la messe pour l’unité des chrétiens au
lieu des prières du 2e dimanche du temps ordinaire), prière des fidèles, préface propre (no
78), chant de communion.
 Dimanche le 18 janvier, il conviendrait d’ajouter une intention à la prière universelle en
cette journée des migrants et des réfugiés. Par exemple : « Pour les personnes qui ont dû
quitter leurs foyers et leurs pays, qu’elles trouvent chez les chrétiens un accueil fraternel. »
Samedi 24 janvier au dimanche 1er février
Semaine de prière pour les vocations sacerdotales

Thème de la semaine de prière : « Dieu appelle encore aujourd’hui »
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Agenda de l’archevêque pour janvier 2015
Mercredi 24 décembre 2014 - 16 h 30
Messe de Noël à la Maison du Père
Jeudi 25 décembre 2014 – Messe de Minuit
Messe solennelle de la Nativité du Seigneur, précédée d’un concert de circonstance à 23h
Basilique-Cathédrale Marie-Reine-du-Monde, boul. René-Lévesque.
Jeudi 1er janvier - 11 h
Messe en l’honneur de Maire, Mère de Dieu et échange de vœux du Nouvel An –
Basilique-Cathédrale Marie-Reine-du-Monde, boulevard René-Lévesque ouest.
Dimanche 11 janvier - 10 h
Aide au service du dîner des Rois - Accueil Bonneau
Jeudi 15 janvier - 19 h 30
Rencontre annuelle avec Développement et Paix
Dimanche 18 janvier - 9 h 30
Messe solennisant le nouveau lieu des célébrations eucharistiques dominicales en la
Chapelle de la Paroisse Saint-Barthélemy au 7100 Sagard à l’angle de Jean-Talon Est
Vendredi 30 janvier - 19h30
Messe pour les vocations. « Souviens-toi de ton appel ! » Grand Séminaire de Montréal.

OBJET : FORMATION DE JEUNES ANIMATEURS LITURGIQUES
À l’attention du personnel pastoral des paroisses,
Vous avez certainement parmi vos paroissiens des jeunes personnes, âgées entre 12 et
18 ans chez lesquelles vous aurez discerné un potentiel de leadership, qui chantent bien et qui
aimeraient peut-être s’impliquer davantage dans la vie liturgique de la paroisse et en lesquelles
vous aimeriez investir. Voulez-vous les encourager à prendre en main l’animation musicale
des célébrations dominicales ? Si tel est le cas, je vous invite au nom de Conseil
d’administration de LAUDEM, l’Association des musiciens liturgiques du Canada, à leur offrir
un atelier d’animation comme cadeau de Noël. Cet atelier aura lieu le samedi 24 janvier de
9h00 à 11h30 dans la salle paroissiale de la Cathédrale de Montréal, 1110 rue Mansfield (sous
la sacristie). Les frais de participation de $ 10 seront payables à l’entrée.
L’atelier sera donné par l’abbé Jean-Pierre Couturier, B.Mus, L.Mus, longtemps chantre
et animateur à la Cathédrale, président sortant de LAUDEM. Dans le but de nous permettre
une meilleure planification de l’atelier, nous vous serions reconnaissants de nous
communiquer les noms des personnes qui seront présentes par courriel à l’adresse
laudem.canada@gmail.com. Afin d’obtenir plus de renseignements sur la mission de notre
association et de vous familiariser avec nos activités et publications, veuillez visiter notre site
web, http://laudemcanada.wordpress.com/.
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NOUVELLES POUR LE BULLETIN PAROISSIAL

Année de « la Vie consacrée »
Indulgences pour l'Année de la Vie consacrée
À l'occasion de l'Année de la Vie consacrée, qui a débuté le dimanche 30 novembre
dernier et se poursuivra jusqu'au 2 février 2016, la Pénitencerie apostolique publie un décret
dictant les conditions de réception d'indulgences plénières. Pouvant servir en suffrage des âmes
du purgatoire, elles s'obtiendront dans les diocèses, au cours des cérémonies locales ad hoc, en
visitant la cathédrale, toute église ou lieu désigné par l'évêque, récitant la liturgie des heures
ou selon la procédure décrite pour Rome. Les religieux malades ou empêchés pour des raisons
légitimes seront dispensés de ces conditions s'ils confient leur maladie ou leurs souffrances à
l'intercession de Marie et prient comme convenu. Afin de faciliter la réception de la grâce
divine par le biais de l'Église, on recommande aux prêtres pénitenciers et à tous ceux qui en
ont reçu faculté d'être généreusement disponibles pour les confessions et l'administration de la
communion aux malades.

Intention de prière

Visite du pape François au Sri Lanka
Le pape sera au Sri Lanka du 13 au 15 janvier 2015. La communauté catholique locale
traverse actuellement une période difficile. Le pape François rencontrera le président Mahinda
Rajapaksa, qui refuse pour le moment que les Nations Unies enquêtent sur les violations des
droits de l’homme et les crimes de guerre commis durant le conflit avec les Tigres tamouls.
Quant au voyage aux Philippines, le plus grand pays catholique d’Asie, il présente « moins de
difficultés politiques ». Le cardinal archevêque de Manille, Mgr Luis Antonio Tagle, a fait part
du désir du pape de rencontrer des victimes du typhon Yolanda (Haiyan) et du tremblement de
terre qui ont frappé les Visayas, au centre de l’archipel, l’an dernier. Il doit aussi se rendre en
Corée du Sud (14-18 août) à l'occasion des VIème Journées asiatiques de la jeunesse en août
prochain et pour la béatification de 124 martyrs: un prêtre chinois et 123 laïcs coréens.
____________________________
Vos commentaires sont toujours appréciés.
N’hésitez pas à 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 vous abonner à L’Acolyte copie papier par la poste (frais d’impression et d’expédition),
communiquez à LD_Servicedepastoraleliturgique@diocesemontreal.org,
avec le directeur: 514-925-4300 poste 265 ou avec le secrétariat poste 267.
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