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À l’occasion de Noël 2018, la télévision de Radio-Canada a invité le Directeur du 
Service de Pastorale liturgique à parler… 
 

1. De la Messe de Minuit et du message de Noël de l’Archevêque de 
Montréal, Monseigneur Christian Lépine; 

 

2. De l’événement qu’il considère le plus important de l’année dans 
l’Église catholique au cours de l’année 2018; 

 

3.  Du Crucifix à l’Assemblé Nationale. 
 
Pour voir cet entretien de 6 minutes : 
 

https://ici.radio-canada.ca/tele/rdi-matin-week-
end/site/segments/reportage/100050/xx 

 

https://ici.radio-canada.ca/tele/rdi-matin-week-end/site/segments/reportage/100050/xx
https://ici.radio-canada.ca/tele/rdi-matin-week-end/site/segments/reportage/100050/xx
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Intention de prière du Saint-Père 
pour JANVIER 2019 

                     
 

Pour l’évangélisation : Pour les jeunes, en particulier ceux 
d’Amérique latine, afin qu’à l’exemple de Marie ils répondent à 
l’appel du Seigneur pour communiquer au monde la Joie de 
l’Évangile. 

 

 

2019 
Année « C » 

 

À PROPOS DE QUELQUES CÉLÉBRATIONS, 
ÉVÉNEMENTS ET FÊTES AU CALENDRIER DE JANVIER 2019 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 1er janvier 

Message du pape à l’occasion de la Journée mondiale de la paix 2019:  

 

“La politique au service de la Paix” 

 

Voir le texte:  
https://www.paxchristi.cef.fr/v2/message-pape-journee-mondiale-de-paix-2019/ 

 

https://www.paxchristi.cef.fr/v2/message-pape-journee-mondiale-de-paix-2019/
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Mercredi 2 janvier 

Saints Basile le Grand  
et Grégoire de Nazianze,  

Évêques et docteurs de l’Église 
  

Mémoire obligatoire. Le MISSEL 
ROMAIN nous rappelle que Basile (330-
379) mena d’abord la vie monastique et il 
rédigea des Règles que suivent encore 

de nos jours les moines d’Orient, puis il devint évêque de Césarée, sa ville natale 
(370). Tant par son action que par ses écrits il s’affirma comme le défenseur 
énergique des pauvres, le mainteneur de la liberté de l’Église et de l’intégrité de la foi. 
De son côté, Grégoire le Théologien, ami de Basile, dont il partagea la vie d’étudiant 
et de moine (330-389) fut durant dix-huit mois, évêque de  Constantinople (381) mais, 
peu doué pour l’action, il se retira ensuite à Nazianze où il était né. Il devait y vivre 
dans la contemplation de Dieu et la composition d’ouvrages d’une grande profondeur 
de pensée. 
 
 

Jeudi 3 janvier 
 

Saint Nom de Jésus 

Mémoire facultative, qui s’inscrit parfaitement dans le contexte des Fêtes de Noël. 

Autrefois, cette fête, qui était aussi celle de la circoncision de Jésus le huitième jour 

après la naissance de l’enfant juif, tombait aussi le 1er janvier. ). Le 1er janvier était 

déjà liturgiquement chargé, l’Église a voulu permettre aux fidèles de célébrer le nom 

de Jésus en le déplaçant au 3 janvier. Il faut se rappeler que le peuple de Dieu tenait 

de Moïse que Dieu avait pour nom « Je suis celui qui est! » dont les premières lettres 

forment le nom de « YAHVÉ ». À Noël, Dieu s’est fait proche de nous et « le Verbe 

s’est fait chair ». Selon les indications de l’archange à Marie et Joseph, le nom de 

l’enfant doit être « Jésus » (Dieu sauve). Il est bon de se rappeler aujourd’hui que le 

salut réside “dans le nom de Jésus, et nous devons témoigner de cela! Il est l’unique 

sauveur.” 

Prière d’ouverture 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 avec Toi dans l’unité du Sainte Esprit,  

Dieu pour les siècles des siècles.  Amen 
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Dimanche 6 janvier 

Épiphanie du Seigneur 

Suivre son étoile 

Solennité. Lorsque la gloire de Dieu a quitté le Temple, lors de la destruction de 

Jérusalem, le prophète a invité du peuple de Dieu, dont l’espérance défaillait, à se 

lever, car une immense lumière revenait. Elle allait attirer tous les peuples à offrir 

adoration, présents et sacrifices au Dieu unique et sauveur. Après un long voyage à 

travers le désert, à la lumière d’une exceptionnelle étoile, les mages ont trouvé et 

adoré Jésus. Notre chemin vers Dieu, Lumière née de la Lumière, Vérité et Vie, exige 

aussi une grande implication personnelle et communautaire pour arriver jusqu’à Lui. 

Il faut se lever et suivre son étoile pour arriver jusqu’à Lui. 

 
 

Lundi 7 janvier 
Saint André Bessette, Religieux 

 

Mémoire obligatoire (au Canada).  Il est mort le 6 janvier1937, 
en la solennité de l’Épiphanie. N’est-il pas la brillante étoile qui 
brille dans le ciel de Montréal et attire toujours des milliers de 
personnes au Seigneur, par l’intercession de saint Joseph? 

 

Prière d’ouverture, pas encore 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. 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit--qHvs3fAhUEn-AKHcW-DVAQjRx6BAgBEAU&url=http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36399-la-vie-de-saint-frre-andr-et-oratoire-st-joseph-de-montral&psig=AOvVaw1qAO8_qBw_S8CO5h3uzqaG&ust=1546462835544717
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Samedi 12 janvier 

Sainte Marguerite Bourgeoys, Vierge 

Mémoire obligatoire (au Canada). PRIONS POUR L’ÉDUCATION DES ENFANTS. 

Prière d’ouverture laquelle ne se trouve pas encore 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… 

 

 

Dimanche 13 janvier 

Baptême du Seigneur  

Fête. Par son baptême au Jourdain, des mains de saint Jean Baptiste, Jésus 
manifeste sa solidarité avec ses semblables. Même s’il n’a pas péché, il s’unit à eux 
en prenant la condition même de pécheurs. Jésus s’engage ici, comme un fiancé avec 
sa fiancée, à devenir l’Époux de l’Église. Son baptême devient alors le signe qu’il 
s’engage à recevoir un autre baptême, celui de sa Passion et de sa Mort sur la Croix, 
purifiant son épouse par son 
sang, pour une nouvelle et 
éternelle alliance.  
Nous pouvons profiter de cette 
fête pour faire un lien avec notre 
propre baptême, car c’est bien 
plongés dans la mort du Christ 
que nous sommes entrés en 
Lui, par l’Esprit Saint, à la vie 
nouvelle dans la grâce de Dieu. Fils et filles de Dieu en Jésus Christ, notre devoir 
consiste à être maintenant missionnaires dans notre monde. Le temps de Noël se 
termine aujourd’hui et nous devons être « lumières du monde » et « sel de la terre » 
en nous faisant proches des autres, en marchant généreusement en leur compagnie, 
en réveillant l’espérance en leur cœur et en préparant avec eux la route du Seigneur.  

 
 

Célébration du baptême pendant la messe 

 

     Pour mettre en lumière le caractère pascal du baptême, le dimanche du Baptême 
du Seigneur apparaît tout désigné pour la célébration du baptême pendant la messe 
dominicale. Toute la communauté peut alors y participer et comprendre plus 
clairement le lien toujours très fort qui existe entre le baptême et l’eucharistie. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYj8Gt5M3fAhUxmuAKHdm5DzwQjRx6BAgBEAU&url=http://christroi.over-blog.com/2017/01/fete-du-bapteme-du-christ.html&psig=AOvVaw1DSyu503SIVxOQhiDXgLlO&ust=1546473333783052
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Jeudi 17 janvier 
 

Saint Antoine, Abbé 
 
Mémoire obligatoire. L’idéal de la vie religieuse est apparu au IVème siècle avec 
Antoine, le père des moines d’Égypte. Il se fixa dans le désert à vingt ans après avoir 
entendu lire dans l’Évangile : « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as, donne-
le aux pauvres et suis-moi ».  De nombreux disciples le suivirent dans cette vie 
d’austérité qui donne accès à l’intimité du Dieu vivant. Dans notre monde de 
consommation et de richesse, il faut prier pour soutenir de nombreux jeunes qui 
aimeraient suivre le Seigneur de plus près, dans une vie religieuse qui leur permettrait 
aussi d’intercéder pour leurs frères et sœurs dans le monde d’aujourd’hui. 
 
 

Du vendredi 18 au vendredi 25 janvier 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

 
Les ressources, en français et en anglais, peuvent être téléchargées gratuitement à 

partir du site web canadien pour la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Le 

thème et les textes bibliques pour la Semaine annuelle de prière sont préparés 

conjointement par le Conseil pontifical du Saint-Siège pour la promotion de l'unité des 

chrétiens et par la Commission Foi et Constitution du Conseil œcuménique des 

Églises. La présentation de la thématique pour les ressources 2019 vient des Églises 

de l'Indonésie. Des conseils d'Églises aux niveaux national et régional adaptent ces 

ressources en fonction du contexte local. Les ressources pour le Canada sont 

produites par une équipe de rédaction œcuménique coordonnée par la Commission 

Foi et Témoignage du Conseil canadien des Églises (CCE), en collaboration avec le 

Centre canadien d'œcuménisme à Montréal et le Prairie Centre for Ecumenism à 

Saskatoon. La CECC est membre du CCE et est également représentée au sein de 

l'équipe canadienne de rédaction pour la Semaine de prière. 

 

Lundi 21 janvier 

Sainte Agnès, Vierge et martyre 

Mémoire obligatoire. La jeune romaine Agnès n’avait pas encore quinze ans, 

lorsqu’elle s’offrit spontanément à mourir pour sa foi au plus fort de la persécution de 

Dioclétien (305).  L’Église prend soin de reconnaître jusqu’à quel point la foi de jeunes 

filles ou garçons peut être profonde dans nos familles et dans nos paroisses. 

https://www.weekofprayer.ca/fr/ressources-2019
http://cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/annonces/5024-resources-for-2019-week-of-prayer-for-christian-unity
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Du mardi 22 au dimanche 27 janvier  

JMJ (Journées Mondiales de la Jeunesse) internationale à Panama  
et voyage apostolique du pape François 

 

Voici la servante du Seigneur 
que tout m’advienne selon ta parole 

Lc 1, 38 

 

Chers jeunes, 

 

La prochaine JMJ internationale aura lieu du 22 au 27 janvier 2019 à Panama. 
Participer à une JMJ, c’est se donner la chance de vivre une expérience de rencontre 
avec le Christ,  en compagnie du Pape et d’autres jeunes venant du monde entier 
dans un climat de recueillement et de fête. La JMJ est l’occasion idéale de se sortir 
de l’impression d’être seul dans sa foi et de partager avec d’autres jeunes de tous les 
continents. 

Le Pape François nous a invités à cheminer vers la JMJ 2019 avec Marie, «la 
jeune fille de Nazareth que Dieu a choisie comme Mère de son Fils. » Pour la JMJ 
diocésaine 2017, nous avons été inspirés par Marie de vivre dans la joie et dans 
l’action de grâce, avec le thème « Le Puissant a fait pour moi des merveilles » (Lc 1, 
49). En 2018, nous étions avec Marie à l’écoute de la voix de Dieu qui nous encourage 
à avoir courage : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu » 
(Lc 1, 30). 

Je vous invite à vous joindre à moi et à la délégation de Mission Jeunesse 
Montréal à la 34ème Journée mondiale de la jeunesse à Panama. Avec Marie, nous 
allons approfondir le thème : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne 
selon ta parole » (Lc 1, 38). Cette rencontre internationale avec le Pape François sera 
une grande rencontre de foi et de communion avec notre Église et le monde. 
Avec mes salutations les plus cordiales en Jésus Christ, 
 

                                                                          †  S.E. Mgr. Christian Lépine              
                                                                              Archevêque de Montréal 

 

Le pape François sera au Panama du 23 au 27 janvier 2019. 

 

 
 

Jeudi 24 janvier 
Saint François de Sales, Évêque et docteur de l’Église 

Mémoire obligatoire. Il y a un an le diocèse de Montréal recevait les reliques du bras 

droit de saint François de Sales. Cet événement a attiré des milliers de personnes et 

permit de renouveler la dévotion envers ce très grand missionnaire. (1567-1622)   

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjU8sTY0M3fAhWohOAKHXnpD8QQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DmseX7pvjq1E&psig=AOvVaw090NRnVmk2lAbNtP9I8pi-&ust=1546468007737248
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Vendredi 25 janvier 
                            Conversion de saint Paul, Apôtre 

 

Fête. Traditionnellement représenté à pied, une nouveauté 

principale au XIIe siècle est l'introduction du cheval dans 

l'iconographie de l'événement de Damas (alors que le récit biblique 

ne mentionne pas cette monture, rarissime dans l'Antiquité, les 

voyageurs ordinaires circulant à pied). Cette nouvelle tradition 

iconographique s'avère n'être pas sans signification spirituelle et 

anthropologique : terrassé dans son orgueil, Saul tombe de très 

haut. Sur la route de Damas Saul de Tarse a fait une double 

découverte : Jésus de Nazareth est le Béni de Dieu, le Ressuscité de Pâques, et il ne 

fait qu’un avec ses frères.  Toute sa vie devait être marquée par cette illumination. 

 
 

Samedi 26 janvier 
Saints Timothée et Tite, Évêques 

Mémoire obligatoire. On comprend que suite à la fête d’hier, l’Église veuille faire 

mémoire des fidèles collaborateurs de saint Paul. Le premier, élevé par une mère 

juive, avait été baptisé par Paul, et il le suivit dans ses missions avant d’être établi par 

lui à la tête de l’Église d’Éphèse. Quant à Tite, Paul se l’adjoignit à Antioche dès le 

début de son apostolat.  Il lui confia ensuite l’évangélisation de la Crète. Invoquons-

les spécialement pour le tournant missionnaire de notre Église diocésaine. 

 
Dimanche 27 janvier 

Journée internationale de commémoration  
en mémoire des victimes de l’Holocauste (ONU) 

 

Cette année le dialogue judéo-chrétien prépare un panel et une célébration conjointe 
avec l’Archevêque de Montréal, au Christ Church Cathedral, le dimanche 5 mai 2019.  

 

 Lundi 28 janvier 
Saint Thomas d’Aquin, Prêtre et docteur de l’Église 

Mémoire obligatoire. Contemplatif avant tout, il a beaucoup prié et ce futur docteur 

de l’Église s’est soumis à une rude discipline pour accéder à la pure Lumière.  

 
Jeudi 31 janvier 

Saint Jean Bosco, Prêtre 
Mémoire obligatoire. Jean Bosco (1815-1888) a consacré toute sa vie à la jeunesse.  

La congrégation des Salésiens continue son œuvre éducatrice, y compris ici. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Iconographie
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caravaggio_-_La_conversione_di_San_Paolo.jpg?uselang=fr


9 
 
 

Quelques nouvelles… 
 

Notes du Service de Pastorale liturgique 

DE L’INITIATIVE DE LA DISTRIBUTION DE PETITS PAINS  
AUX ENFANTS QUI N’ONT PAS ENCORE FAIT  

LEUR PREMIÈRE COMMUNION 

 
 

 

Depuis quelques années déjà, certaines paroisses ont cherché à soutenir 
l’intérêt de la participation à la messe dominicale des enfants en bas âge en leur 
offrant un petit morceau de pain, qui les préparerait en quelque sorte à la communion 
eucharistique à venir. Cette initiative a effectivement suscité un intérêt certain, voire 
une attente, auprès des enfants qui ne pouvaient encore recevoir le Seigneur au 
moment de la communion. 

 

 Après une évaluation faite dans 
plusieurs de ces paroisses, il est 
apparu que l’objectif d’occuper les 
enfants était relativement atteint par 
cette pratique, mais que ceux-ci 
attendaient le moment de la 
communion sans que grandisse pour 
autant leur désir de la véritable 
communion avec le Seigneur Jésus ni 
l’augmentation de leur foi en la 
présence réelle. Au contraire, certains enfants, après avoir fait leur première 
communion se sont plaints à leurs parents en leur disant qu’au bout du compte, ils 
préféraient les petits pains à l’hostie. 

 

 Avec le temps, les paroisses ont cru bon abandonner cette pratique pour la 
remplacer par une bénédiction préparatoire à laquelle les enfants répondent par un 
Amen, comme ils le feront par la suite lorsqu’ils seront en mesure de communier au 
Seigneur dans l’hostie. Il est important d’informer les parents que leurs enfants ne 
sont pas obligés d’aller recevoir cette bénédiction au moment de la communion, mais 
qu’elle augmente le désir de recevoir un jour le Seigneur Jésus et prépare à 
l’engagement de participer à la messe dominicale pour toute la vie. 

 

 Ainsi, lorsque les ministres de la communion font un signe de croix sur le front 
des petits enfants qui s’avancent, avec les mains jointes ou les bras en croix sur leur 
poitrine - il est bon de suggérer les deux manières, car les enfants ne le sentent pas 
tous de la même manière -  ils peuvent dire : « QUE DIEU TE BÉNISSE ET FASSE 
GRANDIR EN TOI LE DÉSIR DE RECEVOIR LE CORPS DU CHRIST ».  
L’Archevêque Christian Lépine, quant à lui, utilise généralement la formule très simple 
« QUE DIEU TE BÉNISSE! » et, pour souligner l’importance de voir toute la famille 
s’avancer et prier ensemble, il ajoute souvent « ET QU’IL BÉNISSE TOUTE VOTRE 
FAMILLE ». 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiq4MzW2c3fAhWrmeAKHTblD5wQjRx6BAgBEAU&url=https://www.paris.catholique.fr/premiere-communion-pourquoi.html&psig=AOvVaw3x2c8GaO5YDOU8dkRZqwV6&ust=1546470446807646
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LA TRADUCTION ANGLAISE DU NOTRE PÈRE… 
 

Il est intéressant de constater que la nouvelle traduction liturgique française 
porte certains fidèles anglophones, et d’autres langues, à revoir leur propre traduction, 
et à l'évaluer. On n’a pas entendu parler de la possibilité de toucher à la traduction du 
Notre Père en anglais, bien que ce soit toujours possible et que certains le 
désireraient. Dans tous les cas, il faut bien réaliser au départ qu’il y a deux attitudes 
différentes à évaluer dans quelques traductions que ce soit, à savoir qu’il y a une 
différence entre « entrer en tentation » et « succomber à la tentation ».  
 

Peut-on changer "Lead us not into temptation" pour "Do not let us fall into 
temptation"? Dans la version actuelle anglaise, "lead us not into temptation" ne parle 
que de conduire à la tentation, tandis qu'avec l’autre, "do not let us fall into 
temptation", on ne prie plus seulement de ne pas entrer en tentation, mais bien pour 
ne pas y succomber. Dans les deux cas, on prie Dieu de ne pas faire cela. Est-ce bien 
le sens de cette prière, et où est notre responsabilité dans tout cela? 
 

La nouvelle traduction liturgique française a plutôt emprunté les mots de Jésus 
au Jardin de Getsémani: "Priez, afin de ne pas entrer en tentation" (Lc 22, 46). La 
version anglaise deviendrait alors: "And do not let us enter into temptation". Cela 
semble respecter l’enseignement que le Seigneur a donné à ses disciples et que nous 
avons maintenant en français. Aux deux étapes déjà mentionnées s’ajoute donc une 
première étape qui soit « avant d’être soumis à la tentation ». C’est bien là qu’il faut 
demander la grâce.  
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Semaine de prières  

spécialement pour les vocations sacerdotales  

dans le diocèse de Montréal 
 

Samedi 26 janvier - Dimanche 3 février 2019 

 

 

 

 
 

Session liturgique diocésaine 

Carême/ Temps pascal 2019 
Mardi 12 février 2019   

au sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs   

Pour toutes suggestions ou commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous.  
  

Service de pastorale liturgique 

 

LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org 
Téléphone : 514-925-4300 directeur (poste 265) ou secrétariat (poste 267) 

 

 

 

 

   
Médaille de l’Évêque  

pour les jeunes qui servent la messe 
 

Cathédrale de Montréal, dimanche le 16 juin 2019 à 15 heures 

 
Renseignement et inscription : Margaret Almeida, secrétaire: 514-948-0254  

Abbé Robert J. Gendreau, aumônier-accompagnateur : 514-967-3013 
serramontrealvm@hotmail.com 

 

 

mailto:LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org
mailto:serramontrealvm@hotmail.com
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Activités à l’agenda de l’Archevêque 

Janvier 2019 
 

Samedi 5 janvier - 17 heures             
Messe pour le Frère André, pèlerinage annuel Chevaliers de Colomb – Oratoire Saint  

Joseph  Côte-des-Neiges 
        

Dimanche 6 janvier - 10 heures 
Messe des Nations à la paroisse Précieux-Sang, 115 rue Chauveau à Repentigny 
        

Lundi 7 janvier au vendredi 11 janvier 
Retraite annuelle, Assemblée des Évêques Catholiques du Québec - AECQ 
 

Samedi 12 janvier - 11 heures à 13 h 30 
Fête de l’Épiphanie avec le personnel pastoral mandaté du Diocèse de Montréal, 

paroisse Notre-Dame-du-Mont-Carmel, 7645 rue du Mans   131 Nord  Assomption 
 

Dimanche 13 janvier - 9 heures 

Dîner des Rois à l’Accueil Bonneau, 427 rue de la Commune Est   Champs-de-Mars 
 

Lundi 14 janvier – 17 heures à 19 heures 
Fête de l’Épiphanie avec le personnel pastoral mandaté du Diocèse Montréal, 

paroisse Saint-Sixte, 1895 rue de l’Église  Côte-Vertu 
 

Mardi 15 janvier - 17 heures à 19 heures 
Fête de l’Épiphanie avec le personnel pastoral mandaté du Diocèse de Montréal 
paroisse Saint-Pie-X, 4080 boul. Saint-Martin Ouest, Laval 
 

Jeudi 17 janvier au lundi 28 janvier 
Journées mondiale de la Jeunesse - Panama 
 

Mardi 29 janvier au jeudi 31 janvier 
Retraite des prêtres du Diocèse de Montréal 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
___________ 

 

 
Vous recevez gratuitement L’Acolyte dont les textes et photos sont à votre disposition pour être reproduits dans les 

bulletins paroissiaux ou autres publications à l’intention du Peuple de Dieu.  
Abonnez vos amis et vos connaissances.  

LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org directeur: 514-925-4300 # 265 ou sec. 267 
 

mailto:LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org

