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GRANDE LUMIÈRE  
vs  

GRANDE NOIRCEUR  

Lorsque nos ancêtres ont quitté la France pour établir la Nouvelle France, sorte 

de terre promise, ils n’avaient pour tout bagage que leur 

espérance en un monde nouveau et une foi à toute 

épreuve. ––  Ils ont défriché et bâti cette terre et, par-

delà la conquête anglaise et l’influence américaine, 

nous l’ont léguée avec une langue et une religion 

qui constituaient l’âme du pays. 

Sur cette terre, il ne venait à personne l’idée 

de fonder un village, si petit soit-il, qui n’ait son église 

et son curé. C’était la pierre d’angle de toute entreprise 

et le générateur de la lumière. Ces humbles cultivateurs 

reconnaissaient avoir reçu de Dieu ce sol comme un fruit de la promesse et ils 

s’entendraient pour que Dieu y règne.  Sans trop s’en rendre compte, notre société 

acquit, avec la cohérence de ses institutions et l’apport de la culture française, la 

capacité de se tenir debout parmi les peuples. Ici l’existence humaine pouvait 

s’épanouir conformément aux engagements du baptême afin de correspondre le 

mieux possible au dessein et à la volonté de Dieu.  

L’adoration que nos ancêtres rendaient à Dieu n’était pas qu’une liturgie se 

limitant au culte minutieusement réglé, mais, comme il se doit, elle orientait 

concrètement toute leur vie en lien avec ce que Dieu attendait d’eux. Cette dimension 

doit toujours aller de pair avec l’adoration. 

Aujourd’hui, ici comme ailleurs, nos liturgies doivent lutter contre le pessimisme, 

la mélancolie et le désespoir qui se sont infiltrés dans notre culture. Nietzsche, le 
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nihiliste, affirmait au début du XXème siècle, que « le monde n’avait plus de sens ».  Le 

pape Benoît XVI précisera au début du XXIème siècle : « en ce moment de notre 

histoire, le vrai problème est que Dieu disparait de l’horizon des hommes ».  

 Là où la relation intérieure à Dieu se perd, la relation aux autres et à soi-même 

s’altèrent, et le nouveau monde, cessant de recevoir la lumière du Christ, retourne 

inexorablement au chaos primitif. Quand c’est tout un peuple qui se détourne de la 

juste adoration pour s’incliner devant les puissances et les 

valeurs de ce monde, il en va de sa liberté, de sa terre et de 

sa vie.  Il faut savoir que le plus grand acte politique qu’un 

peuple puisse accomplir c’est celui de l’adoration. Les rois 

païens de l’Ancien Testament le savaient très bien et 

faisaient payer cher qui s’obstinait à adorer le Dieu d’Israël. 

La catéchèse et les homélies de nos liturgies doivent nous 

rappeler souvent que notre premier devoir est celui de 

l’adoration et que la sauvegarde de cette liberté de pouvoir 

adorer Dieu de la manière dont il veut être adoré, est le but 

premier de notre présence en ce monde.  

Curieusement, dans un pays dit « libre » comme le nôtre, personne n’oserait 
déclarer qu’il veut nous priver qui que ce soit de sa religion; on nous convint tout 
simplement que la vraie liberté est de l’abandonner, et d’en être fiers... En délaissant 
la liturgie sous prétexte que nous sommes sortis de « la grande noirceur », nous 
signons notre propre condamnation et nous perdons la véritable envergure de la vie 
présente et son ouverture vers le ciel. Ainsi, une grande majorité de nos gens se 
plaisent à dire qu’ils « croient en Dieu », mais qu’ils « ne pratiquent pas ». Se rendent-
ils compte que c’est comme dire « je suis citoyen d’un pays, mais je ne vote pas! »? 
Dans les deux cas, cela signifie qu’on est prêt à laisser à d’autres le droit de dicter 
son propre destin. Et on ne veut surtout pas être traités de « moutons ». Comment 
pouvons-nous croire naïvement que les autres seront toujours gentils avec nous?  

Il ne s’agit pas ici de partir en croisade pour convaincre qui que ce soit de 
retourner à la messe, cela relève uniquement de la grâce, mais plutôt que faire réaliser 
à ceux qui y vont et à ceux qui organisent la liturgie, jusqu’à quel point le culte divin 
est garant de notre liberté. Même si une grande majorité du peuple ne veut 
pratiquement plus rien savoir de Jésus Christ et de son Église, la liturgie, elle, restera 
toujours le lieu où ceux et celles qui la célèbrent peuvent trouver cette grande lumière 
que le monde ne pourra jamais éteindre. 

On pourra bien inventer toutes sortes de formes de culte en dehors de l’Église, 

cela ne servira pas à élever l’être humain vers Dieu mais plutôt à l’abaisser au niveau 

de l’humain pour se placer orgueilleusement au-dessus de lui quitte à se retrouver 

alors très éloigné de l’expérience libératrice qui se produit toujours lors de la véritable 

rencontre avec le Dieu vivant. 
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                         Intention de prière universelle du Saint-Père 
               pour NOVEMBRE 2019 

                 

 

 Pour le Proche Orient, où diverses composantes religieuses partagent le même 
espace de vie, afin que surgisse un esprit de dialogue, de rencontre et de 
réconciliation. 

 

 
 

 

INDULGENCE PLÉNIÈRE 

 

Du 1er au 8 novembre, une indulgence plénière, applicable seulement aux défunts, est 
accordée aux fidèles qui visitent un cimetière, une église ou un oratoire et prient pour 
les défunts. Avec la permission de l’Ordinaire du lieu, cette indulgence peut être aussi 
obtenue le dimanche précédent.                                                                Ordo 2018-2019 
 

 

Vendredi 1er novembre 

Tous les saints  

Solennité en l’honneur de tous les saints et saintes qui sont avec le 

Christ dans la gloire. Dans l’allégresse d’une fête unique, la sainte 

Église encore en pèlerinage sur la terre honore la mémoire de ceux 

qui réjouissent le ciel de leur compagnie, afin d’être stimulée par 

leur exemple, gratifiée de leur protection et couronnée par leur 

triomphe devant la divine majesté pour les siècles éternels. 

 

Samedi 2 novembre 

Commémoration de tous les fidèles défunts 

 

SE TENIR LOIN DE L’EUTHANASIE 

 

Il faut laisser complètement à Dieu le moment et la manière de mourir, si on veut 
que notre mort, comme pour le grain de blé tombé en terre, porte tous ses fruits. 

 

 

Notre Mère Église dans sa tendresse, se préoccupe d’intercéder auprès de Dieu 
pour les âmes de tous ceux et celles qui nous ont précédés, marqués du signe de la 
foi, et se sont endormis dans l’espérance de la résurrection, ainsi que pour tous les 
hommes depuis la création du monde, dont Dieu seul connaît la foi; elle prie pour que, 
purifiés des traces du péché et parvenus dans la compagnie des citoyens d’en haut, 
ils puissent se réjouir de contempler la béatitude éternelle. 
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Lundi 4 novembre 

Saint Charles Borromée, Évêque 

Mémoire obligatoire. Créé cardinal par le pape Pie IV, son 

oncle maternel, et nommé évêque de Milan, en vrai pasteur, il 

se montra sur ce siège soucieux des besoins de l’Église de son 

temps : il réunit des synodes et institua des séminaires pour la 

formation du clergé, visita plusieurs fois ses fidèles pour en 

ranimer la vie chrétienne et prit de nombreuses mesures en 

vue du salut des âmes. Il mourut en 1584. 

 

Mercredi 6 novembre 

SESSION DE PRÉPARATION LITURGIQUE AU MYSTÈRE DE NOËL 
 

Chaque année le Service de pastorale liturgique du diocèse de Montréal invite les 
pasteurs, les membres des équipes paroissiales de liturgie, les responsables de la liturgie 
des communautés religieuses / société de vie apostolique, les catéchètes auprès des 
enfants et des familles, les personnes qui accompagnent les malades ou les personnes 
âgées et seules à domicile, à venir se préparer à célébrer les liturgies du Mystère de Noël 
(Avent et Temps de Noël). Bienvenue à tous et toutes. 
 

 
 

                     SESSION LITURGIQUE  

                              diocésaine de préparation au  
                     MYSTÈRE de NOËL 

 

Mercredi 6 novembre 2019 19 heures à 21 h 30 
 

SANCTUAIRE MARIE-REINE-DES-CŒURS -  Cadillac 
 

       Inscription et accès aux kiosques à partir de 18 heures  

     Prix d’entrée : 12$ avec dossier liturgique remis sur place 
 

                      Thématique 
 

 

  AVENT : Pour « GRANDIR dans L’ESPÉRANCE » 
 

          NOËL: Pour « GRANDIR dans L’AMOUR » 

 

       

                                             La soirée se déroule en deux temps : 

 

a) l’appropriation des thèmes liturgiques dans le cadre du Mystère de la Nativité du 
Seigneur du 1er dimanche de l’Avent à la fête du Baptême du Seigneur; 

 

b) proposition de chants appropriés, de décoration spéciale et de matériel utile. 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKOJsvfejccCFUluPgodEssNVw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:M%C3%A9tro_de_Montr%C3%A9al_(logo).svg&ei=mc2_VePYAsnc-QGSlre4BQ&bvm=bv.99261572,d.cWw&psig=AFQjCNEhthTkTXnQGi5dJ3CyRfw4q7zi_g&ust=1438719765825187
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Samedi 9 novembre 

Dédicace de la basilique du Latran 

La basilique du Latran fut élevée par l’empereur Constantin 

comme siège des évêques de Rome. Cette célébration 

anniversaire est une fête pour toute l’Église latine, en signe d’unité 

dans l’amour avec le pape de Rome. (4ème siècle) 

 
Lundi 11 novembre 

Saint Martin de Tours, Évêque 

Mémoire obligatoire. Né en Pannonie, la Hongrie actuelle, de parents païens et 

appelé en Gaule sous les enseignes militaires, encore catéchumène, il couvrit de son 

vêtement le Christ dans la personne d’un pauvre.  Après son baptême, il abandonna 

le métier des armes et mena la vie monastique près de Ligugé, dans un monastère 

fondé par lui sous la houlette de saint Hilaire de Poitiers.  Ayant ensuite reçu le 

sacerdoce, élu évêque de Tours, il reproduisit l’exemple du bon pasteur, fondant dans 

les villages d’autres monastères et paroisses, instruisant et réconciliant le clergé, 

évangélisant le peuple des campagnes, pour s’en aller finalement vers le Seigneur à 

Candes. Il est mort en 397. 

 

Jour du Souvenir dans les Diocèses au Canada 

 

        

        Journée spéciale de prière et de souvenir pour ceux qui sont morts pour la 
défense de leur pays.  Le Jour du Souvenir a d’abord été appelé le Jour de 
l’Armistice, en souvenir de la fin de la Première Guerre 
mondiale, le onzième jour du onzième mois 1918.  En 
1931, la célébration a pris son nom actuel.   
 
        À la onzième heure du 11 novembre, nous 
sommes invités à nous arrêter et à nous souvenir des 
milliers d’hommes et de femmes qui ont donné leur vie 
pour défendre la liberté et la démocratiie lors de la 
Première Guerre mondiale (1914-1918), de la 
Deuxième Guerre mondiale (1939-1945), de la Guerre 
de Corée (1950-1953) et durant les missions de maintien de la paix et autres 
opérations internationales, et à prier pour les victimes d’agression et de barbarie à 
travers le monde. C’est une journée pour prier pour la paix et pour considérer ce 
que nous faisons comme individu, comme communauté et comme nation pour 
apporter la paix de Dieu au monde. 
 

 

  

https://www.bing.com/images/search?q=image+poppy&id=94C903B93D4FE17486F998ABF1FDC9B4CEF2E4A1&FORM=IQFRBA
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Mardi 12 novembre 

                  Saint Josaphat, Évêque et martyr 

Mémoire obligatoire de la passion de saint Josaphat (Jean) Kuncewicz, 

évêque de Polotsk des Ruthènes et martyr. Il eut le souci constant 

d’amener son troupeau à l’unité catholique, gardant avec piété et amour 

le rite byzantino-slave; à Vitebsk, en Biélorussie, alors sous domination 

polonaise, cruellement frappé par une foule ameutée contre lui, il tomba 

pour l’unité de l’Église et la défense de la vérité catholique. Il mourut en1623. 

 

Dimanche 17 novembre 

Journée mondiale des pauvres 

Il est à noter que le Saint-Père a retenu le 33ème dimanche du temps ordinaire 
pour en faire la « Journée mondiale des pauvres ».  À cette occasion, il est bon de se 
rappeler que l’Église n’a jamais considéré la pauvreté comme un mal, comme elle le 
fait pour la misère. Saint François nous a d’ailleurs bien fait comprendre que la 
pauvreté est une vertu. Le message du Pape pour la Journée mondiale des pauvres 
de cette année s’intitule : « L’espérance des pauvres ne sera jamais déçue. »  
On peut le trouver ici : Mots du Saint-Père pour lutter contre l'exclusion 
 

 
Mercredi 20 novembre 

 

Mercredi Rouge dans le monde entier 

 

MERCREDI ROUGE  
pour les chrétiens persécutés 

 
 

        Les communautés chrétiennes au Canada sont invitées par 

Aide à l’Église en Détresse à illuminer en rouge leurs églises ou 

bien leurs monuments emblématiques, afin de rendre hommage 

à tous les chrétiens victimes de persécution dans le monde et de 

sensibiliser à la situation difficile de millions de chrétiens qui vivent 

de la discrimination et de la persécution religieuse dans leur pays. 

Pour plus d’information écrivez à info@acn-canada.org ou encore 

téléphonez au 1-800-585-6333.  

Messe du « Mercredi rouge » pour les chrétiens persécutés, organisée par Aide à 
l’Église en détresse, à 19 h 30 à la Cathédrale de Montréal, présidée par 

l’Archevêque Monseigneur Christian Lépine 

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2019-06/journee-mondiale-pauvres-message-pape-francois.html
mailto:info@acn-canada.org
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=1ipt8nFL&id=3C4B5AB84A3808F38143F71DE00F9EE3DF226556&thid=OIP.1ipt8nFL9a03_Zxw8XX31gHaOj&mediaurl=http://catholicharboroffaithandmorals.com/St. Josaphat 03.jpg&exph=395&expw=201&q=Saint+Josaphat,+%c3%89v%c3%aaque+et+martyr&simid=607988147921879408&selectedIndex=30
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Jeudi 21 novembre 

Présentation de la Vierge Marie  

Mémoire obligatoire. Au lendemain de la dédicace de la basilique Sainte-Marie la 

Neuve, édifiée près du mur du temple de Jérusalem, on célèbre la dédicace que fit 

d’elle-même à Dieu, dès l’enfance, la future Mère de Dieu, sous la motion du Saint-

Esprit dont la grâce l’avait emplie en sa conception immaculée. 

   
                       Vendredi 22 novembre 

 
             Sainte Cécile, Vierge et martyre 

Mémoire obligatoire. L’Église a choisi cette vierge et martyre comme 

patronne par les musiciens et la protectrice de la musique sacrée. 

Bonne occasion de prier pour tous les musiciens qui contribuent à 

rendre nos liturgies chaleureuses, priantes et belles. 

 

   
Dimanche 24 novembre 

 
Le Christ, Roi de l’univers 

  

 

Solennité. Les rois et reines du monde participent au pouvoir du seul Roi de l’univers 
pour toutes les nations. À 19 h 30, à la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde, une messe 
solennelle sera présidée par l’Archevêque en l’honneur du Christ, Roi de l’univers.  
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Samedi 30 novembre 

Saint André, Apôtre 

Fête. Né à Bethsaïde, frère de Simon-Pierre et pêcheur avec lui, André fut, parmi les 

disciples de Jean-Baptiste, le premier appelé par le Seigneur Jésus, près du 

Jourdain : il le suivit et lui amena aussi son frère Pierre; après la Pentecôte, on 

rapporte qu’il prêcha l’Évangile en Achaïe et fut crucifié à Patras.  Il est vénéré par 

l’Église de Constantinople comme son très insigne patron. Prions-le pour amener 

aussi nos proches à Jésus.  

 

 

Quelques nouvelles… 

 
 

Cette année, Mond’Ami - Œuvre pontificale de 

l’enfance missionnaire, soutiendra un projet en 

Équateur. Plus de 800 jeunes leaders recevront 

une formation donnée par des spécialistes en            

environnement. 

Soutenez le Projet-Partage AMAZONIE-TOI! 

1— Visionnez la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=tZIDdhoDG4c 
2— Découvrez nos activités en ligne La CATÉ-MISSION 
3— Utilisez nos outils, plusieurs sont gratuits. Bon de commande 

Rassemblez des jeunes et faites des animations! 

Soyez solidaires avec les enfants de l’Amazonie :   Engagez-vous! 

 

 

 
 

 
 

Venez et voyez  

 

FAITES L’EXPÉRIENCE  
DE L’ART DE VIVRE DES SŒURS 

BÉNÉDICTINES  
DES DEUX-MONTAGNES 

 

Vendredi 8 novembre - dimanche 10 novembre 2019  

 

CONTACTEZ-NOUS!  

 

Vous pourrez alors goûter à notre vie au Monastère. 

 

Tél.: (450) 473-7278       Téléc.: (450) 473-9833    info@abbayesaintemarie.ca 

 
 

   

https://www.youtube.com/watch?v=tZIDdhoDG4c
https://www.opmcanada.ca/opem/activites-decouvertes
https://www.opmcanada.ca/sites/default/files/19-Francois-Cate-Mission-semeur.pdf
https://www.opmcanada.ca/sites/default/files/19-BON_DE_COMMANDE.pdf
https://www.opmcanada.ca/sites/default/files/19-Engage-toi.pdf
https://www.opmcanada.ca/sites/default/files/19-Engage-toi.pdf
mailto:info@abbayesaintemarie.ca
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB6OS9paPhAhVL3IMKHXneAF0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.quebecoriginal.com/fr/fiche/quoi-faire/visites-et-patrimoine/edifices-et-sites-religieux/abbaye-benedictine-sainte-marie-des-deux-montagnes-19793399&psig=AOvVaw28pln4PjDbj1kW51vOLKKx&ust=1553809382706428
http://www.mondami.ca/
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LE PÈRE FRANÇAIS LOUIS QUERBES EST DESORMAIS VÉNÉRABLE 
 

Mercredi, le 2 octobre dernier, le pape François a autorisé la 
Congrégation pour les Causes des Saints à promulguer huit 

décrets reconnaissant notamment cinq miracles, dont un 
attribué à l’ancien Primat de Pologne, et les vertus héroïques 

de trois Serviteurs de Dieu, notamment du père français 
Louis Querbes, fondateur de la Congrégation des clercs de 

Saint-Viateur présente aujourd'hui dans douze pays à travers 
le monde, notamment au Québec. On se rappelle qu’il a 

consacré sa vie et sa communauté à répondre à l'urgence 
d'enseigner la doctrine sociale de l'Église.  

https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2019-10/le-pere-francais-louis-querbes-desormais-
venerable.html 

 
 

CHARLES TAYLOR REÇOIT LE PRIX RATZINGER 2019  

Création du prix Ratio et spes – Raison et espoir 

Au Vatican,  le samedi 9 novembre 2019, le pape François 
remettra la IXème édition du « Prix Ratzinger » à deux lauréats : le 
professeur Charles Margrave Taylor, philosophe montréalais, 
spécialiste des relations entre religion et modernité, et le 
théologien burkinabé Paul Béré, connu pour ses initiatives pour 
le développement de la théologie sur le continent. 

 

Parmi les initiatives de la Fondation : le IXème Symposium international sur le 
thème « La situation économique, sociale et spirituelle des pays d’Europe centrale à 
la lumière de la doctrine sociale de l’Église », en collaboration avec l’Université 
catholique hongroise « Pázmány Péter ».  
 
 

 

 

 

 

           Grand concert  
La Société des orgues de Maisonneuve annonce un grand 

concert, le jeudi 14 novembre prochain, 19 h 30,  
pour souligner le couronnement des importants travaux 

effectués aux orgues  
de l'église du Très-Saint-Nom-de-Jésus. 15$ 

 

Ce concert mettra en vedette trois artistes:  
   la soprano Manon Faubel, interprète lyrique et compositrice,  
   et les organistes Régis Rousseau et Jacquelin Rochette.  

 

 

https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2019-10/le-pere-francais-louis-querbes-desormais-venerable.html
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2019-10/le-pere-francais-louis-querbes-desormais-venerable.html
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Eloy Roy vient de publier :  
« À CELUI QUI EST »- Psaumes revisités, 2019.  
L’auteur n’a pas changé les Psaumes mais a voulu les 
nettoyer de certaines incohérences, les rendre plus faciles à 
lire. Je les ai seulement revisités pour les épousseter. Cet 
ouvrage de 250 pages en 2 tomes n'a pas été dicté par les 
anges. Il est rempli de parfaites imperfections... Il restera sur 
le métier pour d'éventuelles améliorations et sera longtemps 
en construction.  
Les lecteurs de L’Acolyte qui veulent y jeter un coup d’œil : 
Psaumes 1 à 99 
https://todoelmundovaalcielofrancais.blogspot.com/p/psaumes-revisites.html 
Psaumes 100 à 150    
https://todoelmundovaalcielofrancais.blogspot.com/p/psautier-revisite.html 

                                                                               
 

Un nouveau cardinal canadien 

Le jésuite canadien Michael Czerny, a été créé 

cardinal le 5 octobre 2019, après avoir été ordonné 

archevêque la veille seulement, par le pape François. 

Voici le texte intégral d'une tribune publiée dans 

"L'Osservatore Romano" par le jésuite canadien Michael 

Czerny, sous-secrétaire de la Section Migrants et 

Réfugiés du Dicastère pour le Service du 

Développement humain intégral et secrétaire spécial du 

Synode pour l’Amazonie 
L'engagement prophétique de l'Église en Amazonie  

et le développement humain intégral  
 

 
VOYAGE APOSTOLIQUE DU SAINT-PÈRE EN THAÏLANDE ET JAPON 

Du mardi 19 au mardi 26 novembre 2019 
 

       Une première pour un souverain pontife depuis près de 40 ans.  Il visitera 
Hiroshima et Nagasaki afin de mettre une nouvelle fois en garde contre les dangers 
d’une guerre nucléaire. 
       Il sera en Thaïlande du 20 au 23 novembre et au Japon du 23 au 26 novembre.  
Deux messes devraient être organisées dans la capitale thaïlandaise (majoritairement 
bouddhiste) pendant le séjour du Pape.  Cette visite est symbolique car le royaume 
célèbre cette année les 350 ans de la première mission catholique établie dans le 
royaume par le pape Clément IX. 
 

https://todoelmundovaalcielofrancais.blogspot.com/p/psaumes-revisites.html
https://todoelmundovaalcielofrancais.blogspot.com/p/psautier-revisite.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cardinal_(religion)
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2019-07/pere-michael-czerny-synode-amazonie.html
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2019-07/pere-michael-czerny-synode-amazonie.html
http://w2.vatican.va/content/vatican/fr.html
https://1.bp.blogspot.com/-Q2VINerN_Zg/XTCId3427BI/AAAAAAAASME/Dd7LOXJmTAktI4OPHTjgmy2T9A8oLabdwCLcBGAs/s1600/PSAUTIER+REVISIT%C3%89.jpg
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Vêpres du Christ-Roi en chant grégorien 

Dimanche 24 novembre 2019 à 16 heures 
à l’église Saint-Léon de Westmount 

devant l'autel de la Vierge, à la gauche du transept 
4311 boul. de Maisonneuve O. / angle Clarke  

 Atwater 
 
 

L'ÉPISCOPAT POLONAIS DEMANDE QUE SAINT JEAN-PAUL II  
DEVIENNE DOCTEUR DE L'ÉGLISE 

 

Saint Jean-Paul II deviendra-t-il un jour le 37ème docteur de l'Église catholique et le 6ème saint 
patron de l'Europe?  

 
 

 

Interview récente avec le Cardinal Marc Ouellet : 
#SynodeAmazonie : le cardinal Ouellet pour le célibat — KTOTV 

  

Alors que le Synode a évoqué la possible 
ordination d’hommes mariés en Amazonie, le cardinal 
Ouellet, préfet de la congrégation pour les évêques 
depuis une décennie, publie, à contrecourant, un livre 
intitulé « Amis de l’époux » sous-titré « pour une vision 
renouvelée du célibat sacerdotal ». Avec détermination 

il explique ses réserves sur l’ordination de « viri probati » 
et confie avoir « parfois l’impression qu’on tient plus à l’inculturation qu’aux prêtres ». 
Pour lui « c’est la foi qui manque » et elle se communique par le témoignage 
personnel.   Il livre ici un vibrant plaidoyer en faveur du célibat consacré qui  
«correspond à la nouveauté du Christ». Notable contribution à la réflexion sur le sujet. 

 

 

 

 
UNE PLACE EMMETT-JOHNS EN HOMMAGE À « POPS »,  

FONDATEUR DE L’ORGANISME DANS LA RUE 
 

Située au nord de l’édicule du métro Papineau, la place 
Emmett-Johns a été inaugurée par la Ville de Montréal, le 30 
octobre 2019 en l’honneur de « Pops », fondateur de 
l’organisme « Dans la rue » qui vient en aide aux jeunes en 

situation de précarité ou d’itinérance.  Le fondateur Père 
Emmett « Pops » Johns était un exemple de générosité 

donnant beaucoup d’espoir et d’amour aux jeunes sans jamais 
les juger.  En 30 ans, il a aidé des dizaines de milliers de jeunes avec respect, empathie 
et dévouement à mener une vie plus autonome et enrichissante. 
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https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2019-10/fete-saint-jean-paul-ii-pape-vatican-eglise-catholique.html?fbclid=IwAR057xcU_xZ4EDHI2wjg3DlZoaeK6CY_eQBqgmUDOsrFtewYqVS-mzyycw0
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2019-10/fete-saint-jean-paul-ii-pape-vatican-eglise-catholique.html?fbclid=IwAR057xcU_xZ4EDHI2wjg3DlZoaeK6CY_eQBqgmUDOsrFtewYqVS-mzyycw0
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Activités à l’agenda de l’Archevêque pour novembre 2019 

Samedi 9 novembre 16 h 45 
Messe – 75ème  ann. du jour « J » - Hommage aux aumôniers et vétérans autochtones  
Notre-Dame-de-Lourdes 
 

Dimanche 10 novembre – 11 heures 
Paroisse Saint-Joseph (Rivière-des-Prairies) – Messe dominicale 
                                         – 14 h 30  Choeur polyphonique de Montréal - Concert 
Requiem de Duruflé – B.-Cathédrale Marie-Reine-du-Monde  Bonaventure 
 

Mercredi 13 novembre – 19 h 30 
Messe de reconnaissance par Cimetière Repos St-François d'Assise 
 

Vendredi 15 novembre – 19 h 30 
Messe pour les vocations sacerdotales - Grand Séminaire  Guy-Corcondia 
 

Samedi 16 novembre – 16 h 30 
Messe pour le 150ème anniversaire de la Paroisse Sainte-Dorothée -  
 

Dimanche 17 novembre – 10 h 30 
Messe pour le 40ème  anniversaire de la Mission Saints-Martyrs-du-Vietnam 
 

Mardi 19 novembre – 9 h 30 
Fête patronale des anciens du Grand Séminaire de Montréal 
 

Mercredi 20 novembre – 10 heures 
Visite à la Maison Saint-Raphaël - Soins palliatifs et centre de jour – 
                                       – 19 h 30 
« Mercredi Rouge » - Messe pour les chrétiens persécutés – B.-Cathédrale Marie 
Reine du Monde par Aide à l’Église en détresse 
 

Samedi 23 novembre – 19 h 30 
Messe solennelle du Christ-Roi – Messe – B.-Cathédrale Marie-Reine-du-Monde 
 

Dimanche 24 novembre – 9 h 30 
Messe pour le 100ème anniversaire de la Paroisse Saint-Vincent-Ferrier 
 

Mardi 26 novembre – 9 heures – 16 heures 
Ressourcement du personnel du 2000 avec Messe - Ermitage Ste-Croix 
 

Mardi 27 novembre – Dimanche 1er décembre 
Voyage à Rome. 
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