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UN NOUVEAU NOM POUR MIEUX VOUS SERVIR ! 

 
Pendant plusieurs années, le Service de pastorale liturgique a produit un 

bulletin de liaison appelé L’Acolyte. Ce terme désigne un service, un 

ministère utile en liturgie. Et pourtant, plusieurs ministères concourent à la 

réalisation d’une action liturgique réussie. Afin de souligner cela, raviver notre 

participation à la liturgie et entrer dans l’intelligence de celle-ci, nous avons 

opté pour un nouveau nom : «Synaxis». Un mot grec qui signifie réunion 

liturgique, assemblée des fidèles réunis.es pour la prière et l’Eucharistie. 

Avec ce changement du nom, l’ordonnancement du bulletin va subir quelques 

modifications. Désormais, nos articles seront classés sous cinq rubriques : 

Notre Pasteur nous parle, un Dossier liturgique, Ressources nourrissant la 

prière, et deux types de témoignages. Un écho à propos des coups de cœur 

liturgiques de nos paroisses ainsi qu’un un témoignage personnel sur la 

liturgie et son impact dans notre vie. 

En attendant que toutes ces rubriques soient développées dès la prochaine 

publication de notre bulletin, la présente édition vous offre, comme un avant- 

goût de ce que «Synaxis» sera, la nouvelle lettre pastorale que notre 

archevêque, Monseigneur Christian Lépine a adressée aux fidèles à 

l’occasion du lancement de la démarche de préparation du Synode. Dans le 

https://diocesemontreal.us5.list-manage.com/track/click?u=c668925916a8dc182997bc33b&id=c26b3057f3&e=008d24600f
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dossier liturgique d’aujourd’hui, nous profitons de de l’occasion offerte par la 

publication de ce livre liturgique pour vous inviter à prendre la route, à aller à 

la découverte du missel. Ce livre est-il important ? À quoi sert-il ? Serait-ce 

un livre à lire ? Au chapitre de ressources, nous vous invitons à cheminer 

avec les saints et les saintes proposés à notre méditation ces deux mois 

durant. 

En espérant que les intervenants liturgiques vont, sous peu, se jeter à l’eau 

pour répondre à notre appel en nous partageant des témoignages de leur 

milieu paroissial, nous vous souhaitons de passer un agréable moment 

liturgique avec «Synaxis». 

Bonne lecture ! 

 
 

Beda Kaji-Ngulu 

Directeur, Service de pastorale liturgique 

 
 
 

 
NOTRE PASTEUR NOUS PARLE 

Cher Peuple de Dieu à Montréal, 

« Le monde dans lequel nous vivons, et que nous sommes appelés à aimer 

et à servir même dans ses contradictions, exige de l’Église le renforcement 

des synergies dans tous les domaines de sa mission. Le chemin de la 

synodalité est justement celui que Dieu attend de l’Église du troisième 

millénaire. (Pape François, 2015, COMMÉMORATION DU 50e 

ANNIVERSAIRE DE L'INSTITUTION DU SYNODE DES ÉVÊQUES). 

La XVIe Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques aura lieu en 

Octobre 2023 sur le thème : “Pour une Église synodale : communion, 

participation et mission”. Le 10 octobre 2021 le Pape François va lancer au 

niveau de l’Église universelle la démarche de préparation du Synode. Le 17 

octobre, cette même démarche sera lancée dans chaque diocèse du monde. 

L’Église de Dieu est convoquée en Synode : un temps d’écoute, de dialogue 

et de discernement que l’Église tout entière est appelée à conduire au cours 
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des deux prochaines années afin de mieux répondre à sa mission d’annoncer 

la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ au monde entier. 

Pour le diocèse de Montréal, ce processus est une occasion de grandir sur 

le chemin de la synodalité au niveau local en approfondissant la 

transformation missionnaire de notre diocèse sous la conduite de l’Esprit- 

Saint. 

Dans ce contexte, chers frères et chères sœurs, je vous invite, en plus du 

lancement paroissial, à participer à une Messe votive à l’Esprit Saint, pour 

marquer le début de cette expérience synodale diocésaine, le 17 octobre à 

la cathédrale Marie-Reine-du-Monde à 17 h. 

Compte tenu de restrictions actuelles, vous aurez l’opportunité de participer 

en présence ou de manière virtuelle sur la chaîne 

YouTube « Église catholique à Montréal ».   
 

À la veille de la fête de Notre-Dame du Très Saint Rosaire, gardons notre 

regard fixé sur Marie. Invoquons, par la Prière du Rosaire, le secours de la 

sainte Mère de Dieu, en méditant, sous sa protection, les mystères du Christ, 

elle qui fut associée, de manière unique, à l’Incarnation, à la Passion et à la 

Résurrection du Fils de Dieu. 

Que Dieu riche en miséricorde vous comble de la grâce du salut qui vient à 

nous par le Cœur transpercé de Jésus-Christ. 

† Christian Lépine 

Archevêque de Montréal 

 
 
 

REDÉCOUVRIR LE MISSEL ROMAIN 

Le Missel, un livre à redécouvrir 

Il y a dix ans, nos sœurs et frères anglophones ont accueilli la nouvelle traduction du 

Missel romain en anglais. Cette année, fin octobre, la nouvelle traduction du Missel 

romain en langue française va finalement être disponible au Canada. Alors que l’attente 

de la publication se prolongeait, le mot missel était sur toutes les lèvres ! Mais à quoi ce 

livre tant attendu va-t-il servir ? Aura-t-il un impact sur votre vie de foi, sur votre vie 

https://diocesemontreal.us5.list-manage.com/track/click?u=c668925916a8dc182997bc33b&id=2e3890f401&e=008d24600f
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liturgique ? Après avoir, à cause de cette pandémie de Covid-19, passé près de deux 

ans loin de nos communautés paroissiales, il s’avère nécessaire de se poser ces 

questions pour pouvoir mieux nous approprier ce livre. 

 
Qu’est-ce qu’un Missel ? 

Le terme missel est issu du mot latin «missa», lequel vient du verbe latin «mittere», «lever 

la séance, congédier l’assemblée». Les fidèles, qui ont connu la messe en latin se 

rappellent la formule que le prêtre disait à la fin de la célébration : «Ite missa est». Elle 

signifie tout simplement ceci : «Allez. Le congé vous est donné ». Le prêtre l’utilisait pour 

renvoyer, congédier ceux et celles qui venaient de participer à l’action liturgique. 

A partir du IVème siècle, le terme «missa» a fini par désigner la liturgie de la Parole à 

laquelle les catéchumènes prenaient part. Ainsi parlait-on de la messe des 

catéchumènes. Plus tard, les chrétiens ont étendu ce terme à l’ensemble de la liturgie 

eucharistique. 

En liturgie, et point n’est besoin de faire le savant, l’Eucharistie est le terme technique  

qui désigne le sacrement, le Mystère que l’on célèbre. Le mot «missa», «messe» en latin 

désigne la manière de célébrer ce Mystère. D’où, entendons-nous souvent les 

spécialistes de la liturgie distinguer entre la messe romaine, gallicane, ambroisienne, 

dominicaine, et bien d’autres rites. La différence a trait à la manière de célébrer 

l’Eucharistie en conformité avec les exigences de chaque rite. Compris dans cette 

optique, le Missel dit romain, « Missale romanum » est donc le livre liturgique qui nous  

permet de prier et de célébrer l’Eucharistie selon le rite de l’Eglise catholique romaine. 

 
Quelle est son utilité ? 

Les intervenants liturgiques le savent très bien. Il existe plusieurs sortes de missels. Le 

missel dit de l’autel et le missel des fidèles. Le premier type est toujours en très grand  

format. Il se distingue souvent par la robustesse de ses pages. Le prêtre l’utilise souvent 

et il y retrouve les prières dont il a besoin pour la célébration eucharistique. Le missel dit 

des fidèles, est toujours de format réduit. Il est conçu pour être utilisé par les fidèles. Les 

utilisateurs/trices de ce missel savent qu’il peut être de dimanche ou de la semaine, et 

qu’il propose les textes de prières et les chants, ainsi que les lectures tirées des Ecritures 

Saintes. En utilisant régulièrement ce missel, la possibilité nous est offerte de se nourrir 

spirituellement en lisant et en méditant les saintes Ecritures choisies pour chaque 

célébration eucharistique. Ainsi, utiliser le missel est une voie noble pour s’initier 

progressivement aux Ecritures saintes et à la prière. 
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Est-il uniquement le livre du prêtre ? 

Le Missel est le livre de prières que l’assemblée convoquée par le Père, réunie autour 

de son Seigneur ressuscitée et animée par l’action de l’Esprit Saint utilise pour célébrer 

le Mystère du salut. Il ne s’agit pas uniquement d’un livre destiné à n’être utilisé que par 

les prêtres. Les fidèles laïcs l’emploient aussi afin de prendre fructueusement et 

salutairement part à la célébration eucharistique que président les ministres ordonnés. 

 
Un livre, plusieurs types de textes ! 

Le Missel contient trois types de textes. Ceux-ci se distinguent soit par leur typographie 

ou par la couleur dans laquelle ils sont coulés. Certains textes sont écrits en grand 

caractère. Ils sont destinés à être proclamés, lus à haute voix. D’autres sont en petits 

caractères. Ils sont réservés à l’assemblée des fidèles. Enfin, le missel comprend des 

textes écrits en couleur rouge, «ruber» en latin. Ces textes sont appelés rubriques. Ils 

fournissent des indications sur le déroulement du rite, et décrivent le geste, la parole, le 

symbole, la posture ou l’attitude à adopter durant la célébration. 

 
Quelle est son architecture ? 

Un livre est fait pour être lu. Pour ceux/celles qui aiment dévorer des livres, la lecture 

peut se faire d’une seule traite, de la première page du livre à la dernière. Le Missel, lui, 

n’est pas conçu pour être lu. Il n’a pas de lecteurs, mais des utilisateurs. L’utiliser, c’est 

comme nous l’avons noté ci-dessus, s’initier progressivement aux Ecritures saintes et à 

l’oraison. 

En entrant dans ce livre, on ne manquera pas de noter qu’il s’ouvre par un document 

aux allures d’une introduction et au titre très évocateur : La Présentation générale du 

Missel romain (la PGMR). On y décrit les rites de l’Eucharistie, présente leur 

agencement, offre les possibilités de choix, explique le rôle de chaque intervenant.e 

liturgique et précise les différentes manières de célébrer l’Eucharistie. 

Hormis la PGMR, le Missel romain se compose de 4 grandes parties : Le temporal, 

l’ordinaire de la messe, le Sanctoral et Les prières pour les célébrations particulières. 

 
Le Temporal 

La liturgie de l’Eglise pérégrinante se célèbre dans le temps. Un temps marqué par 

l’avènement du Christ dans l’histoire et orienté vers son retour à la fin des temps. Ainsi, 

en tenant compte du moment spécifique de l’année liturgique : Avent, Noël, Carême, 

Triduum et temps pascal, Temps ordinaire), le Missel romain offre chaque fois cinq 

pièces liturgiques destinées à la célébration de l’Eucharistie. Ce sont : l’antienne 
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d’ouverture, la prière d’ouverture, la prière sur les offrandes, l’antienne de communion 

et la prière après la communion. 

 
Le Sanctoral 

Cette partie du Missel romain propose, pour certains jours du calendrier de contempler 

le Christ à travers ses témoins. Ce sont les figures de proue tels les saintes et saints, 

bienheureuses et bienheureux, la Vierge Marie, les apôtres, les pasteurs, les martyres 

et martyrs, et les vierges. 

 
L’Ordinaire de la messe 

L’Ordinaire de la messe, en latin « Ordo Missae » est la partie centrale, le cœur du 

missel. Il contient les prières et les parties invariables de la Sainte messe. 

 
Les célébrations particulières 

Le Missel nous offre plusieurs formulaires de messes. Ils peuvent être utilisés lors des 

circonstances particulières. Lorsque des sacrements tels le Mariage, le Baptême, la 

Confirmation, l’Ordination ou l’Onction des malades sont célébrés ou lors de la 

Profession religieuse ou de Consécration des vierges. En pareilles circonstances, on 

parle de messes rituelles. Certains formulaires aident les fidèles à prier en tenant compte 

de besoins de l’Eglise, de ceux du monde et de leurs propres besoins. D’autres, 

concernent les messes dites votives, c’est-à-dire les messes de dévotion du prêtre ou 

de l’assemblée. Elles ne sont célébrées que durant les jours libres de l’année liturgique, 

jamais le jour d’une solennité ou d’une mémoire obligatoire. Enfin, le missel nous offre 

aussi des formulaires pour les messes des défunts. 

Le Missel n’est pas un livre comme tous les autres livres. Il est conçu pour nous aider à 

entrer dans la liturgie par excellence de l’Eglise : l’Eucharistie, et à mieux participer à 

l’œuvre de salut que Dieu déploie aujourd’hui encore à travers et par son Fils, par la 

force de l’Esprit-Saint. Si vous souhaitez découvrir davantage ce livre liturgique, voici 

trois précieuses ressources 

-Le dossier de présentation préparé par l’éditeur : Présentation du Missel romain 

-La présentation générale du Missel romain et la nouvelle traduction du Missel romain 

en français : https://www.cccb.ca/wp-content/uploads/2021/08/243-244- 

vetc_printemps_ete_2021.pdf par la revue Vivre et Célébrer. 

https://diocesemontreal.us5.list-manage.com/track/click?u=c668925916a8dc182997bc33b&id=811137cf5b&e=008d24600f
https://diocesemontreal.us5.list-manage.com/track/click?u=c668925916a8dc182997bc33b&id=efc2842c29&e=008d24600f
https://diocesemontreal.us5.list-manage.com/track/click?u=c668925916a8dc182997bc33b&id=efc2842c29&e=008d24600f
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INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE 

 
Octobre 2021 

 

Intention d’évangélisation – Être des disciples missionnaires 

Prions pour que chacun baptisé soit impliqué dans l’évangélisation, disponible pour la 

mission, 

à travers un témoignage de vie ayant le goût de l’Évangile. 

 
 

MÉMOIRES OBLIGATOIRES… ET FÊTES 

MOIS MISSIONNAIRE 

Vendredi 1 octobre 

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

Mémoire obligatoire. Thérèse Martin, appelée également Thérèse de Lisieux ou Thérèse 

de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face, était la cinquième et dernière fille d'une famille 

nombreuse et chrétienne. Elle était âgée de 4 ans lorsque sa mère est décédée. 

Désireux de se rapprocher d’une partie de sa famille, son père et ses sœurs quittent le  

village et s’installent alors à Lisieux, le 9 avril 1888. Proclamée patronne des missions 

de l'Église universelle et docteur de l'Église en 1997 par le pape Jean Paul II, elle a été 

canonisée par Pie XI en 1925. 

 

Samedi 2 octobre 

Saints Anges gardiens 

Mémoire obligatoire. A l’instar de nos Saints Anges gardiens, contemplons le Seigneur, 

soyons au service des hommes et des femmes de notre temps, marchant à leurs côtés 

et veillant attentivement sur eux. 

 
Lundi 4 octobre 

Saint François d’Assise 

Mémoire obligatoire. À 24 ans, "Le roi de la jeunesse" se tourne vers les pauvres et les 

lépreux. Il se dépouille alors de tous ses vêtements en déclarant qu'il n'a d'autre père 

que celui qui est aux cieux. Il parcourt la campagne, pieds nus et une corde pour 

ceinture, En 1226, au milieu de très grandes souffrances, il compose son "Cantique des 

Créatures" et le 3 octobre, "nu, sur la terre nue", il accueille "notre sœur la mort 

corporelle." Saint François d'Assise est le patron de tous les louveteaux. Le pape 

https://diocesemontreal.us5.list-manage.com/track/click?u=c668925916a8dc182997bc33b&id=f1f3bf24ee&e=008d24600f
https://diocesemontreal.us5.list-manage.com/track/click?u=c668925916a8dc182997bc33b&id=f1f3bf24ee&e=008d24600f
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Grégoire IX l'a canonisé en 1228. Amoureux de la nature, Jean Paul II l'a fait patron de 

l'écologie en 1979. Il inspire aussi les non-violents. 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. 

Là où est la haine, que je mette l’amour. Là où est l’offense, que je mette le 

pardon. 

Là où est la discorde, que je mette l’union. Là où est l’erreur, que je mette la 

vérité. 

Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, 

que je mette l’espérance. 

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, 

que je mette la joie. 

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler, 

à être compris qu’à comprendre, à être aimé qu’à aimer. 

Car c’est en se donnant qu’on reçoit, c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 

c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 

c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. Amen. 

Après une jeunesse légère, il choisit de vivre selon l'Évangile, en servant le Christ, 

découvert principalement dans les pauvres et les abandonnés, et en se faisant pauvre 

lui-même. Il attira à lui et rassembla des compagnons, les Frères Mineurs. Sur les routes, 

jusqu'en Terre sainte, il prêcha à tous l'amour de Dieu, cherchant par sa parole et ses 

gestes à suivre le mieux possible le Christ, et voulut mourir sur la terre nue. 

 

Mercredi 6 octobre 

Bienheureuse Marie-Rose Durocher, vierge 

Mémoire facultative. .Le secret de Marie-Rose résidait dans la prière et l'oubli de soi- 

même." Elle a fondé à Longueuil, une congrégation pour s’occuper de l'instruction et de 

l'éducation religieuse des jeunes filles dans les milieux pauvres : les Soeurs des Saints 

Noms de Jésus et de Marie. Jean-Paul   II   l’a   béatifiée   le   23   mai   1982. 

Prière d’ouverture: 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 

https://diocesemontreal.us5.list-manage.com/track/click?u=c668925916a8dc182997bc33b&id=b80dbdb445&e=008d24600f
https://diocesemontreal.us5.list-manage.com/track/click?u=c668925916a8dc182997bc33b&id=212030afae&e=008d24600f
https://diocesemontreal.us5.list-manage.com/track/click?u=c668925916a8dc182997bc33b&id=212030afae&e=008d24600f
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au   bonheur    de    la    vie    éternelle. Par    Jésus    Christ,    ton    Fils. Amen. 

 
Saint Bruno, prêtre 

Mémoire facultative. Il est le fondateur de l'ordre des Chartreux. Appelé à Rome par le 

bienheureux pape Urbain II, pour qu'il lui vienne en aide dans les besoins que 

connaissait l'Église, il passa cependant les dernières années de sa vie dans un ermitage, 

près du monastère de La Torre en Calabre, où il mourut en 1101. 

 

Jeudi 7 octobre 

Notre-Dame du Rosaire 

Mémoire obligatoire. Jean-Paul II, lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae (site du 

Vatican). C’est à la fois une prière et une méditation sur les grands moments de la vie 

de Jésus et de Marie. On médite les mystères joyeux, les mystères lumineux les 

mystères douloureux et les mystères glorieux. C’est tout le mystère chrétien qui est livré 

à notre contemplation et à notre prière. "Le Rosaire de la Vierge Marie (…) est une 

prière   aimée   de   nombreux   saints   et    encouragée    par    le    Magistère." 

Par la prière du Rosaire le peuple chrétien invoque le secours de la sainte Mère de Dieu, 

en méditant, sous sa conduite, les mystères du Christ, elle qui fut associée, de manière 

unique, à l'incarnation, à la passion et à la résurrection du Fils de Dieu. Cette fête en 

l’honneur de la Vierge Marie, Notre-Dame de la Victoire, fut instituée par saint Pie V pour 

commémorer la victoire de Lépante qui repousse l'invasion turque (7 octobre 1571). 

Vingt-et-un ans plus tard, le pape Grégoire XIII lui donne à cette fête mariale son nom 

actuel. Pour fêter la victoire remportée sur les turcs le 5 août 1716, le pape Clément XI 

en a fait une fête pour toute l’Église catholique. 

 

Lundi 11 octobre 

Jour de l’Action de grâce 

Dans les diocèses du Canada, journée spéciale de prière en remerciement pour les 

récoltes et pour toutes les bénédictions divines. 

 

Saint Jean XXIII, pape 

Mémoire facultative. Béatifié le 3 septembre 2000, canonisé le 27 avril 2014 en même 

temps que Jean-Paul II, saint Jean XXIII s’est employé à répandre en abondance la 

charité chrétienne et à rechercher l'union fraternelle des peuples. Soucieux de l'efficacité 

pastorale de l'Église du Christ dans le monde entier, il convoqua le second Concile 

œcuménique du Vatican. 'Nous ne sommes pas sur terre dans le but de monter la garde 



10  

sur les tombes des apôtres, des saints et des héros, mais pour marcher sur leurs 

traces.' Jean XXIII 

Prière d’ouverture : Dieu éternel et tout-puissant, en la personne du saint pape 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, ton Fils. Amen. 

 
Mercredi 13 octobre 

Anniversaire de la dédicace de l’église 

Cathédrale Marie-Reine-du-Monde à Montréal 

Célébration diocésaine solennité ou fête de la consécration de la Cathédrale de 

Montréal. 

 
 
 

Vendredi 15 octobre 

Sainte Thérèse-de-Jésus (d’Avila), vierge et docteure de l’Église 

Mémoire obligatoire. Entrée à Avila dans l'Ordre  du Carmel et devenue mère et 

maîtresse d'une observance plus stricte, elle disposa dans son cœur un itinéraire 

spirituel sous la forme d'une montée par degrés de l'âme vers Dieu. Elle œuvra à la 

réforme de son ordre. 

 
 
 

Samedi 16 octobre 

Saint Marguerite d’Youville, religieuse 

Mémoire obligatoire. Mère de famille devenue veuve, elle éleva ses deux fils sur le 

chemin du sacerdoce et s’employa à aider aussi bien les malades et les vieillards que 

les miséreux. C’est pour leur venir en aide qu’elle elle fonda la Congrégation des Sœurs 

de la Charité. 

Prière d’ouverture: 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 Christ, ton fils.  Amen. 

https://diocesemontreal.us5.list-manage.com/track/click?u=c668925916a8dc182997bc33b&id=21eea38bdc&e=008d24600f
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Dimanche 17 octobre 

Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté - UNESCO 

Depuis 1993, la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté est célébrée 

chaque année le 17 octobre. L’Assemblée générale des Nations Unies a désigné cette 

journée pour manifester la nécessité d’éliminer la pauvreté dans tous les pays, 

notamment dans les pays en développement – ce besoin est maintenant devenu une 

priorité. Ordo 2020- 

2021 

 

 
Lundi 18 octobre 

Saint Luc, évangéliste 

Fête. Évangéliste, auteur du livre des Actes des Apôtres, Saint Luc est né à Antioche. 

Médecin, il se convertit au christianisme naissant et devint le compagnon très cher 

de l'Apôtre saint Paul. Dans son Évangile, il expose avec soin tout ce que Jésus a fait 

et enseigné. Dans les Actes des Apôtres, il décrit les débuts de la vie de l'Église. 

 
 
 
 

Mémoire facultative. 

Vendredi 22 octobre 

Saint Jean-Paul II, pape 

Prière d’ouverture: Dieu, riche en miséricorde, tu as appelé le saint pape 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. 

 
Dimanche 24 octobre 

Dimanche missionnaire mondial 

Thème : « Il nous ait impossible de nous taire ! » Actes 4, 20 des Œuvres pontificales 

missionnaires 

 

Jeudi 28 octobre 

Saints Simon et Jude, apôtres 

Fête. Jude est aussi connu sous le nom de Thaddée. Avec Simon, il appartenait sans 

doute à ces zélotes qui refusaient l'occupation romaine, mais le message du Christ fut 

pour lui la découverte de l'universalité de l'amour de Dieu. 

https://diocesemontreal.us5.list-manage.com/track/click?u=c668925916a8dc182997bc33b&id=f8ebb110f8&e=008d24600f
https://diocesemontreal.us5.list-manage.com/track/click?u=c668925916a8dc182997bc33b&id=7f1c90fa36&e=008d24600f
https://diocesemontreal.us5.list-manage.com/track/click?u=c668925916a8dc182997bc33b&id=7f1c90fa36&e=008d24600f
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Dimanche 31 octobre 

Au Québec : Journée de prière pour la paix 

 

 
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE 

 
Novembre 2021 

Intention universelle – Les personnes qui souffrent de dépression 

Prions pour que les personnes qui souffrent de dépression ou de burn-out 

trouvent un soutien et une lumière qui les ouvrent à la vie. 

 
 
 

MÉMOIRES OBLIGATOIRES… ET FÊTES 

Lundi 1er novembre 

Tous les saints (La Toussaint) 

En cette solennité, l’Église vénère tous ceux qui partagent déjà la félicité céleste auprès 

de leur Maître. Elle se sent appelée à suivre leur exemple. Elle sollicite leur intercession 

et est couronnée de leur triomphe. 

 
 
 

 
Mardi 2 novembre 

Commémoration de tous les fidèles défunts 

En cette solennité, la sainte Mère Église prie et intercède pour ses membres endormis 

dans la mort et qui souffrent dans une ultime purification avant d'entrer dans la Gloire. 

Elle rend de dignes louanges à tous ses enfants qui jouissent du bonheur du ciel, 

intercède auprès de Dieu pour les âmes de tous ceux qui se sont endormis dans 

l'espérance de la résurrection, et en faveur de tous les humains depuis la création du 

monde, dont le Seigneur seul connaît la foi, pour, qu'avec le secours d'instantes prières, 

ils puissent entrer dans la communauté des habitants du ciel et jouir de la vision du 

bonheur éternel. 

Aujourd’hui, tous les prêtres ont le privilège de célébrer trois messes. Ils ne peuvent  

cependant recevoir d’honoraires que pour une seule de ces messes; ils appliquent la 

seconde pour tous les fidèles défunts et la troisième aux intentions du Souverain 

Pontife. Ordo 2021-2022 
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Saint Charles Borromée, évêque 

Jeudi 4 novembre 

Mémoire obligatoire. Cardinal et archevêque de Milan, il se révéla comme un pasteur 

attentif aux besoins de l'Église de son temps. Pour la formation de son clergé, il réunit 

des synodes et fonda des séminaires. Pour favoriser la vie chrétienne, il visita plusieurs 

fois tout son troupeau et les diocèses suffragants, et prit beaucoup de dispositions pour 

le salut des âmes. 

 

Mardi 9 novembre 

Dédicace de la basilique du Latran 

Fête. La basilique du Très-Saint-Sauveur et des saints Jean Baptiste et Jean 

l'Évangéliste est la Cathédrale du pape. La fête de sa dédicace nous rappelle que le 

ministère du Pape, successeur de Pierre, est de constituer pour le peuple de Dieu le 

principe et le fondement visible de son unité. 

 
 

Mercredi 10 novembre 

Saint Léon le Grand, pape et docteur de l’Église 

Mémoire obligatoire. Diacre empressé de Rome. Élevé sur le siège de Pierre, il mérita 

à bon droit d'être appelé Grand. En fait, il nourrit son troupeau d'une parole excellente 

et prudente, et affirma avec force par ses légats au Concile œcuménique de 

Chalcédoine la doctrine orthodoxe sur l'incarnation divine. Il mourut en 461. 

 
Jeudi 11 novembre 

Saint Martin de Tours, évêque 

Mémoire obligatoire. Né en Pannonie, élevé à Pavie, il fut enrôlé en Gaule dans la garde 

impériale à cheval. Encore catéchumène, il donna à un pauvre la moitié de son manteau. 

Après son baptême, il quitta l'armée et mena la vie monastique à Ligugé sous la direction 

de saint Hilaire, l'évêque de Poitiers. Ordonné prêtre puis évêque de Tours, il fut un bon 

pasteur. Il fonda des monastères et des paroisses dans les campagnes et mourut à 

Candes en 397. 

 
 

Jour du Souvenir 

Journée spéciale de prière pour ceux et celle qui sont morts pour la défense de leur 

pays. 
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Vendredi 12 novembre 

Saint Josaphat, évêque et martyr 

Mémoire obligatoire. Né dans l'orthodoxie, Jean Kuncewicz adhéra, dès sa jeunesse, à 

l'union catholique et devint évêque de Polotz sous le nom de Josaphat. Il garda son 

troupeau dans l'unité et donna toute sa splendeur à la liturgie byzantine slave. Alors qu’il 

effectuait une visite pastorale à Vitebsk, en 1623, il fut massacré par une foule 

déchaînée contre lui et mourut pour l'unité de l'Église et la défense de la vérité 

catholique. 

 
Dimanche 14 novembre 

Vème Journée mondiale des pauvres 

Message du pape François : « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous » (Mc 

14,7). Ils sont au milieu de nous. En 2017, le pape François a institué cette journée afin 

que dans le monde entier les communautés chrétiennes deviennent toujours davantage 

et mieux signe concret de la charité du Christ pour les derniers et pour ceux qui sont le 

plus dans le besoin. Ordo 2020-2021 

 

Mercredi 17 novembre 

Sainte Élizabeth de Hongrie 

Mémoire obligatoire. Mariée toute jeune à Louis, comte de Thuringe, Elisabeth de 

Thuringe eut trois enfants. Devenue veuve, elle supporta avec courage de lourdes 

épreuves. Attirée par la méditation des réalités du ciel, elle se retira à Marbourg en 

Hesse, dans un hôpital qu'elle avait fondé, embrassant la pauvreté et se dépensant au 

soin des malades et des pauvres, jusqu'à son dernier souffle de vie, à l'âge de vingt- 

quatre ans, en 1231. 

 
 

Dimanche 21 novembre 

Le Christ, roi de l’univers 

Solennité. Instituée en 1925 par le pape Pie XI, la solennité du Christ-Roi de l’univers 

clôt l’année liturgique. Elle se célèbre le trente-quatrième et dernier dimanche du temps 

ordinaire, et invite à contempler le règne du Roi éternel : « Lorsque toutes choses lui 

auront été soumises, alors le Fils lui-même se soumettra à Celui qui lui a tout soumis, 

afin que Dieu soit tout en tous » (1 Co 15, 28). 

https://diocesemontreal.us5.list-manage.com/track/click?u=c668925916a8dc182997bc33b&id=973aa0edaa&e=008d24600f
https://diocesemontreal.us5.list-manage.com/track/click?u=c668925916a8dc182997bc33b&id=973aa0edaa&e=008d24600f
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Lundi 22 novembre 

Sainte Cécile, vierge et martyre 

Mémoire obligatoire. Elle est l’un des martyrs des débuts de l’Église. Elle est la patronne 

des musiciens. 

 
Mercredi 24 novembre 

Saint André Dung-Lac, prêtre et ses compagnons, martyrs 

Mémoire obligatoire. André Dung-Lac, prêtre et ses compagnons dont plusieurs 

évêques, prêtres et laïcs chrétiens, furent mis à mort entre 1745 et 1862 dans diverses 

régions du Viêt-Nam : le Tonkin, l’Annam et la Cochinchine. Ils préférèrent souffrir l’exil, 

la prison, les tortures et enfin les derniers supplices, plutôt que de fouler aux pieds la 

croix et faillir à la foi chrétienne. 

 
Dimanche 28 novembre 

1er dimanche de l’Avent 

- En Jésus, espérer davantage - 

 

Mardi 30 novembre 

Saint André, apôtre 

Fête. Né à Bethsaïde en Galilée, frère de Simon Pierre et pêcheur avec lui, disciple de 

Jean-Baptiste, André fut le premier appelé par Jésus sur les bords du Jourdain. Il le 

suivit et lui amena son frère. Il annonça l'Évangile en Achaïe et mourut en croix à Patras. 

L'Église de Constantinople le vénère comme son illustre patron. 

 
 

RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER ! 

 
Notre archevêque Mgr Lépine nous convie à un Triduum pénitentiel pour 

l’Archidiocèse de Montréal à la basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde à 19h30: 

Mercredi 29 septembre : Fête des saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël 

1ère partie : Jeûne, Chapelet à l’archange Saint Michel et Messe. Consacrer 

l’Archidiocèse à l’archange Saint Michel et demander sa protection contre les 

puissances du mal  et  pour  la recherche de  la  vérité. 

Jeudi 7  octobre :  Fête de Notre-Dame  du  Rosaire 

2ème partie : Jeûne, Chapelet Mystères Glorieux et Messe. Renouveler la consécration 

de notre Archidiocèse au Coeur Immaculé de Marie et demander sa protection contre le 

péché. 
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Mercredi 13 octobre : Fête de la Consécration de la Cathédrale Marie-Reine-du- 

Monde 

3ème partie : Jeûne, Liturgie pénitentielle et Messe. Journée diocésaine d’expiation et de 

purification. 

Offertes en présence ou de manière virtuelle sur le canal YouTube «Église catholique à 

Montréal». 

 

 

Le cheminement vers la XVIème Assemblée Générale Ordinaire du Synode des 

Évêques se déroulera donc comme suit : 

– Ouverture du Synode (octobre 2021) 

Le cheminement sera inauguré par le Saint-Père au Vatican les 9 et 10 octobre. Le 

dimanche 17 octobre, il s’ouvrira dans les diocèses, sous la présidence de l’évêque 

respectif. 

Le dimanche 17 octobre 2021, les Églises particulières commenceront leur voyage sur 

le chemin synodal qui les mènera à la XVIe Assemblée générale ordinaire du Synode 

des Évêques en 2023. Pour aider chaque diocèse dans la célébration liturgique 

d'ouverture de la phase diocésaine du processus synodal, en particulier en ce qui 

concerne l'Eucharistie dominicale du 17 octobre, vous trouverez ci-joint, en anglais et 

en français, les ressources fournies par le Secrétariat général du Synode des 

évêques. Ces mêmes ressources sont maintenant disponibles sur les pages suivantes 

du site Web de la CECC : 

français : https://www.cccb.ca/fr/liturgie-et-sacrements/ressources-en- 

francais/activites-et-informations/ 

anglais : https://www.cccb.ca/liturgy-sacraments/resources-in- 

english/documents/liturgical-resource-materials/eucharistic-celebrations/ 

– Phase diocésaine (octobre 2021 – avril 2022) 

L’objectif de cette phase est la consultation du Peuple de Dieu (cf. Episcopalis 

Communio, 5,2) afin que le processus synodal se déroule dans l’écoute de la totalité 

des baptisés, sujets du sensus fidei infallible in credendo. 

 

 

Journée provinciale pour le diaconat permanent, le mercredi 6 octobre 2021. 

L’Assemblée des responsables diocésains du diaconat permanent du Québec 

(ARDDPQ), en partenariat avec le Centre PRI (Présence religieuse 

intercommunautaire), propose une trousse d’animation afin de prier pour ce ministère 

ordonné et faire connaître davantage la mission des diacres permanents dans notre 

Église. Nous sommes invités à profiter de cette journée pour prier pour les diacres à 

https://diocesemontreal.us5.list-manage.com/track/click?u=c668925916a8dc182997bc33b&id=6d6b06ba4f&e=008d24600f
https://diocesemontreal.us5.list-manage.com/track/click?u=c668925916a8dc182997bc33b&id=8d4775832d&e=008d24600f
https://diocesemontreal.us5.list-manage.com/track/click?u=c668925916a8dc182997bc33b&id=8d4775832d&e=008d24600f
https://diocesemontreal.us5.list-manage.com/track/click?u=c668925916a8dc182997bc33b&id=0a82e54f66&e=008d24600f
https://diocesemontreal.us5.list-manage.com/track/click?u=c668925916a8dc182997bc33b&id=0a82e54f66&e=008d24600f
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travers le Québec, les épouses et leur famille. Pour la trousse d’outils et plus 

d’information : www.centrepri.qc.ca/fr/jpdp 

 

 

Célébrations spéciales à l’Oratoire Saint-Joseph : 

Dimanche 17 octobre 11ème anniversaire de la canonisation du frère André (en 2010) 

Mardi 19 octobre – 117ème anniversaire de l’anniversaire de la fondation de l’Oratoire (en 

1904) 

Alors que nous soulignerons l'anniversaire de la fondation du sanctuaire le 19 octobre 

prochain, redécouvrez l'histoire de l'Oratoire, ce lieu de prière à saint Joseph devenu 

au fil du temps une œuvre monumentale, une magnifique basilique à flanc de montagne, 

un lieu de prière et d'espérance unique au monde. 

 

 

Webinaire - Journée diocésaine - Source et Sommet / Source and Summit, 

rencontre de ressourcement autour du Sacrement de l'Amour divin, revitalization 

gathering on the Sacrament of Divine Love le samedi 30 octobre 2021 de 10 heures 

à 14 heures. Source et sommet, lien ici ∕ Source and Summit, click here 

 

 

Webinaire - Session liturgique diocésaine de préparation sur le temps du 

Mystère de Noel 2021 Diocesan Liturgical Session preparing for the Mystery of 

Christmas time, le mercredi 3 novembre 2021 de 19 heures à 20 h 30. Avent-Noel, 

lien ici 2021-2022 Advent-Christmas, click here 

 

 

L'Office national de liturgique (ONL) prévoit 1er temps de formation sur la Nouvelle 

traduction du Missel romain soit le mercredi 10 novembre, de 13h30 à 15h30 et le 

mardi 16 novembre, de 19 heures à 21 heures. En différé deux semaines après la 

présentation. 

 

 

Le pape François se prépare à accueillir une délégation d’Autochtones, de Métis et d’Inuits 

pour une rencontre. Une rencontre est prévue du 17 au 20 décembre 

2021. https://www.ecdq.org/comprendre-lhistoire-des-pensionnats/ 

Prière: Pour les enfants qui sont décédés dans les pensionnats du Canada et pour tous ceux et 

celles qui vivent encore aujourd’hui dans la souffrance, afin que la guérison soit fondée sur la 

vérité et que l’Esprit inspire notre engagement continu vers la réconciliation. Seigneur, vois 

notre faiblesse et notre repentir profonds, et continue de purifier et transformer ta famille. 

https://diocesemontreal.us5.list-manage.com/track/click?u=c668925916a8dc182997bc33b&id=7162a17188&e=008d24600f
https://diocesemontreal.us5.list-manage.com/track/click?u=c668925916a8dc182997bc33b&id=64c09ca3e6&e=008d24600f
https://diocesemontreal.us5.list-manage.com/track/click?u=c668925916a8dc182997bc33b&id=6f029fab8a&e=008d24600f
https://diocesemontreal.us5.list-manage.com/track/click?u=c668925916a8dc182997bc33b&id=24cf549ce8&e=008d24600f
https://diocesemontreal.us5.list-manage.com/track/click?u=c668925916a8dc182997bc33b&id=24cf549ce8&e=008d24600f
https://diocesemontreal.us5.list-manage.com/track/click?u=c668925916a8dc182997bc33b&id=5a3be36c1f&e=008d24600f
https://diocesemontreal.us5.list-manage.com/track/click?u=c668925916a8dc182997bc33b&id=5a3be36c1f&e=008d24600f
https://diocesemontreal.us5.list-manage.com/track/click?u=c668925916a8dc182997bc33b&id=84f6d84c57&e=008d24600f
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Donne-nous l’humilité d’écouter lorsque d’autres révèlent comment nous avons échoué, et le 

courage d’aimer les autres comme nous-mêmes, conscients de ton amour pour les plus faibles et 

les plus vulnérables d’entre nous. Amen. 

 
 

Avec l'Aide à l'Église en Détresse un million d’enfants prient le chapelet en faveur de 

l’union et de la paix le 18 octobre 2021 2021, 19 heures (Heure de l’Est). La campagne 

Un million d’enfants prient le chapelet remonte à 2005, alors qu’un groupe d’enfants 

priait le chapelet dans une chapelle de Caracas, capitale vénézuélienne, et que 

plusieurs des personnes présentes se sont souvenues des paroles de Padre Pio : 

« Quand un million d’enfants prieront, le chapelet, le monde changera ». La campagne 

s’est rapidement étendue au niveau international. Pour s’inscrire à l’événement virtuel 

préparé     par     le     bureau     canadien     de     l’AED,     cliquez     sur     lien 

suivant: unmilliondenfants2021.eventbrite.ca. 

 
 

À L'AGENDA DE NOTRE ARCHEVÊQUE 

 
Jeudi 7 octobre à 19 h 30 

Fête de Notre-Dame du Rosaire - Jeûne, Chapelet Mystères Glorieux et Messe, 

basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde 

Mercredi 13 octobre à 19 h 30 

Fête de la Consécration de la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde - Jeûne, Liturgie 

pénitentielle et Messe. 

Samedi 16 octobre à 10 heures 

Messe de reconnaissance aux donateurs de la collecte annuelle, Basilique-cathédrale 

Marie-Reine-du Monde 

à 18 heures 

Messe Blanche, Médecins catholiques (en privée) 

Dimanche 17 octobre à 17 heures 

Messe - Ouverture du synode sur la synodalité, B.C. Marie-Reine-du-Monde 

Samedi 23 octobre de 14h à 16h 

Messe - Carrefour de la vie consacrée, sanctuaire Marie-Reine-des-Coeurs 

Dimanche 24 octobre à 17 heures 

Cérémonie de premier engagement communautaire (pas de messe) Communauté 

Mère du Divin Amour, église Saint-Jude, 10120 ave. d’Auteuil 

Samedi 30 octobre de 10h à 15h 

https://diocesemontreal.us5.list-manage.com/track/click?u=c668925916a8dc182997bc33b&id=230cf65fc0&e=008d24600f
https://diocesemontreal.us5.list-manage.com/track/click?u=c668925916a8dc182997bc33b&id=515feb5126&e=008d24600f
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Journée diocésaine Source et Sommet (approfondissement liturgie) pas de messe, en 

mode virtuel 

Samedi 30 octobre à 17 heures 

Messe - Marie-Reine de Palestine avec l'Ordre équestre du Saint-Sépulcre, 

B.C. Marie-Reine-du-Monde 

Dimanche 31 octobre à 9 h 30 

Messe - Carmel de Montréal, 351 ave. du Carmel 

 
 

 
Dimanche 7 novembre à 14 heures 

Pèlerinage et messe avec le Groupe Scout de la paroisse St-Jean-Baptiste, Sanctuaire 

Ste-Marguerite d’Youville à Varennes 

Mercredi 17 novembre à 19 h 30 

Messe pour les chrétiens persécutés du Mercredi Rouge (Aide à l’Église en Détresse), 

Basilique-cathédrale Marie-Reine-du Monde 

Vendredi 19 novembre à 19 heures 

Veillée du Christ-Roi, Basilique-cathédrale Marie-Reine-du Monde 

Samedi 20 novembre entre midi à 18 heures 

Catéchèses, activités, etc., Festival des adolescents avec Sacred Heart High School 
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