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Il y a deux ans le pape François décrétait que le mois 

d’octobre, qui commence toujours avec la fête de Sainte 

Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face, patronne 

des missions, deviendrait à l’avenir « le Mois missionnaire 

extraordinaire ». Dans cette optique, les paroles 

prononcées par Jésus lors de l’envoi en mission de ses disciples ont inspiré le thème 

de ce Mois extraordinaire 2019 : Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission 

dans le monde. Le Saint-Père a proposé cette initiative avec un double objectif : 

d’une part, il veut susciter une plus grande prise de conscience de la mission vers les 

peuples (missio ad gentes) pour manifester l’amour de Dieu à toute l’humanité et 

d’autre part, reprendre avec un nouvel élan le projet (universel et pour nous diocésain) 

de la transformation missionnaire de la vie et de la pastorale.  

Le dimanche 20 octobre 2019 sera célébrée dans toutes les églises particulières 

la fête de la catholicité et de la solidarité universelle. Ce jour-là, les chrétiens du 

monde entier prendront conscience de leur responsabilité commune à l’égard de 

l’évangélisation du monde. Les évêques nous rappellent que la quête spéciale de ce 

jour doit être totalement envoyée aux Œuvres Pontificales missionnaires du Canada.  

Vous pouvez télécharger le Dossier Mois Missionnaire Extraordinaire 2019 (MME) très 

élaboré : Guide d’animation; lettre; recueil électronique de Rome; affiches; prière du 

MME et prière du pape; suggestions  pour célébration d’ouverture et de clôture; prière 

universelle, campagne numérique mondiale; piste d’homélie; neuvaine, Rosaire 

missionnaire; Heure Sainte missionnaire; carte postale du MME; les saints du MME 

et suggestion d’une veillée de prière missionnaire inspirée des figures missionnaires 

du Canada; Réflexions théologique et biblique; citations des trois derniers papes sur 

le thème des Baptisés et envoyés et sur le thème de la Mission; et enfin un calendrier 

des méditations pour chaque jour du mois d’octobre 2019.  

  

https://missionfoi.ca/mois-missionnaire-extraordinaire-2019/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=kBVCEjOn&id=80FC89071D4910D823052A19572B2B9842891CD6&thid=OIP.kBVCEjOnvGDGluDspeJrYAHaEK&mediaurl=https://3.bp.blogspot.com/-snxfXPQJFnM/W7Epjm3-IaI/AAAAAAAAMm0/RbB55ZKneMYMZyyajui9c8JTFUWGae6SQCLcBGAs/s1600/serveimageTMP17BVO.jpg&exph=720&expw=1280&q=sainte+th%c3%a9r%c3%a8se+de+l'enfant-j%c3%a9sus+image&simid=608015408038546032&selectedIndex=90
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                  Intention de prière du Saint-Père 
               pour Octobre 2019 

                     

                    Pour l’évangélisation :  
 

 Pour que le souffle de l’Esprit Saint suscite un nouveau 
printemps missionnaire dans l’Église. 

 

 

 

 
                                       Mercredi 2 octobre 

 

                                 Saints Anges Gardiens 

Mémoire obligatoire. Occasion de renouveler 

notre habitude de remercier, souvent et chaque 

jour, nos anges gardiens et ceux de toutes les 

personnes que nous aimons et rencontrons. 

 
Vendredi 4 octobre 

Saint François d’Assise  

Mémoire obligatoire. Le petit Pauvre d’Assise (1182-1226), n’a jamais 

eu d’autre souci que de suivre Jésus, dans la joie, la simplicité du cœur, 

l’attachement à l’Église, et une tendresse qui allait à tous. Précurseur 

du dialogue religieux, et grand inspirateur dans l’engagement pour les 

pauvres, pour la paix et pour le respect profond de toute la création, 

sans oublier l’importance de la prière et de la joie.  

 

Samedi 5 octobre  

Saint Faustine Kowalska, Vierge 

Mémoire facultative. Apôtre de la Miséricorde Divine  (1905-1938). On prend la messe 

du Commun des Vierges.  

 

Lundi 7 octobre 

Notre-Dame du Rosaire 

Mémoire obligatoire. Fête du Chapelet en soirée, célébration diocésaine à la basilique 

Notre-Dame à 19 h 30, présidée par Mgr Louis Corriveau, évêque de Joliette. 

http://faustine-message.com/sainte-faustine-biographie.htm
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mFXKqJ0e&id=773E01ED744492BD83E9B06CF42E56AED5D914E3&thid=OIP.mFXKqJ0eM5PlQYXTglSJygAAAA&mediaurl=https://i.pinimg.com/originals/b2/e3/76/b2e3765189191ebb9a725e883e540605.jpg&exph=500&expw=352&q=Saint+Fran%c3%a7ois+d%e2%80%99Assise&simid=608024401663692778&selectedIndex=54
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=nhjjq/Tt&id=CAD9F91F801CF39477143FBD82510646C9D8EB76&thid=OIP.nhjjq_TtCSMXItbnc9nYJAEsCd&mediaurl=https://2.bp.blogspot.com/-RhAP8aDItcg/Vg5Lcq1pAII/AAAAAAAAAhI/n87pToYAUSA/w1200-h630-p-k-no-nu/Saint-Fran%C3%A7ois-soutenu-par-l-ange.jpg&exph=383&expw=730&q=Saints+Anges+Gardiens&simid=608029126078104803&selectedIndex=149
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Vendredi 11 octobre 
 

Saint Jean XXIII, Pape 
 

Mémoire facultative. C’est la date anniversaire de l’ouverture du concile Vatican II, en 
1962, sa grande œuvre et la grande surprise inspirée à Angelo Roncalli, le pape saint 
Jean XXIII, élu quatre ans plus tôt, à 76 ans et onze mois, …comme le pape François. 

 

Prière d’ouverture, qui ne se trouve pas encore dans le Missel romain : 

 

 

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. 

 

 

Dimanche 13 octobre 

 

2ème anniversaire de la Consécration de la basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde 
 

Lundi 14 octobre 

 

Jour de l’Action de grâce 
 

 

Il importe de conserver à ce jour son orientation religieuse. Nous pouvons célébrer 
aujourd’hui la messe « Pour rendre grâce » : MR, pp. 611-613, GL., LS, pp. 1304-
1315, Cr. La préface commune IV (no 44) est tout indiquée. Journée spéciale de 
prière en remerciement pour les récoltes et pour toutes les bénédictions divines. 
 

 

 

Suggestion de prière universelle pour la messe de l’Action de grâce 
 

Assemblés pour partager le même pain, frères et soeurs bien-aimés, prions les uns 
pour les autres. Élargissons aussi notre supplication à la mesure de la charité du 
Christ et présentons au Père nos intentions. 
 

R/ Seigneur nous te rendons grâce et nous te prions. 
 

Afin que l’humanité entière te soit reconnaissante. Seigneur nous te rendons grâce et nous 
te prions. R/ 
 

Pour nous avoir donné la température qui convient aux travaux des champs et pour 
l’abondance des récoltes. Seigneur nous te rendons grâce et nous te prions. R/ 

 

Pour toutes les nations, afin qu’elles sachent trouver les moyens de répartir avec justice tous 
les fruits de la terre que le Seigneur nous donne en abondance. Seigneur nous te rendons 
grâce et nous te prions. R/ 
 

Pour tous les travailleurs de la terre, afin que notre prière obtienne de Dieu sa bénédiction 
sur leurs labeurs et leurs récoltes. Seigneur nous te rendons grâce et nous te prions. R/ 

 

Tends la main, Seigneur, à ton peuple en prière, afin que, réconforté par tes bienfaits 
ici-bas, il parvienne au bonheur éternel. Par le Christ, notre Seigneur.        R/ Amen.                                                                                                      
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Mardi 15 octobre 

Sainte Thérèse-de-Jésus (D’Avila), Vierge et docteure de l’Église 

Mémoire obligatoire. Thérèse d’Avila (1515-1583), la réformatrice du Carmel, est une 

contemplative et une femme d’action.  La contemplative a livré le secret de sa montée 

vers Dieu dans des livres qui ont fait d’elle un maître de vie spirituelle.  La fondatrice 

a parcouru l’Espagne pour y implanter ses monastères. C’est elle qui expliquait à ses 

sœurs que pour directeur spirituel, entre un saint et un savant, elle choisirait le savant. 

Devinez pourquoi? 

 

Mercredi 16 octobre 

Sainte Marguerite D’Youville, Religieuse 

Mémoire obligatoire. Une messe solennelle sera 

présidée par Mgr Lionel Gendron, p.s.s., évêque du diocèse de Saint-Jean-Longueuil 

avec possibilité de confession avant la Messe de 19 h 30 à la basilique Sainte-Anne 

de Varennes. Voir sanctuaire Sainte-Marguerite-d'Youville ou signalez 450-652-2441 

Prière d’ouverture, qui ne se trouve pas encore dans le Missel romain : 

 

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. 
 

 

 

Jeudi 17 octobre 

Saint Ignace d’Antioche, Évêque et martyr  

Mémoire obligatoire de celui qui répétait à ceux qui voulaient le protéger d’être dévoré 

par les bêtes dans le cirque de Rome : « Laissez-moi recevoir la pure lumière. Il n’y a 

plus en moi qu’une eau vive qui murmure : Viens vers le Père. » 

                                                   

                                                 Vendredi 18 octobre 

                                                 Saint Luc, évangéliste  

Fête. Que de belles pages remplies de mansuétude chez cet 

évangéliste marial. La parabole de « L’enfant prodigue » vaut tout 

l’Évangile, s’est déjà exclamé un païen convertit. 

http://sanctuaireyouville.ca/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=5Y3ekBFw&id=8D7E167467475423ECA0B8D3F238A4F81DAB510C&thid=OIP.5Y3ekBFwLkkmbOBmxgrvtwHaKb&mediaurl=http://www.lentmadness.org/wp-content/uploads/2013/01/saint-luke-the-evangelist-30.jpg&exph=673&expw=478&q=Saint+Luc,&simid=608027412398146519&selectedIndex=227
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                                                  Samedi 19 octobre 

 

                           Messe d’action de grâce pour les bienfaiteurs  
                                       de l’Église catholique à Montréal 
 

Cette Messe sera présidée par S.E. Monseigneur Christian 
Lépine, archevêque de Montréal à la basilique-cathédral Marie-
Reine-du-Monde, le samedi 19 octobre 2019 à 10 heures. 
 

Dimanche 20 octobre 

 

               Dimanche missionnaire mondial 

 

Collecte pour les Œuvres pontificales missionnaires –Missio Canada 
Une collecte nationale pour l’évangélisation des peuples se fait dans 
les paroisses afin de soutenir approximativement 1250 diocèses sous 
la juridiction de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples.  
 
 

Lundi 21 octobre 

 

Célébration locale dans les églises consacrées  
dont on ignore la date de consécration (solennité) 

 

Mardi 22 octobre 

Saint Jean-Paul II, Pape 

Mémoire facultative. N’oublions pas qu’il a visité Montréal en disant : « Cette terre 

est une terre sainte! » 

Prière d’ouverture, qui ne se trouve pas encore dans le Missel romain : 

 

 

Dieu, riche en miséricorde, tu as appelé le pape saint 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. 
 

 
 

Lundi 28 octobre 

Saints Simon et Jude, Apôtres 

Fête.  Avant sa rencontre avec le Christ, Simon était Zélote, était membre d’un groupe 

extrémiste qui menait la guérilla contre les Romains. « Si un jeune n’est pas 

révolutionnaire à 20 ans, à 40 ans il est mort. » disait un bon curé de Montréal. Jude, 

frère de Jacques le Mineur, est prié comme patron des causes désespérées. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ugnjmQWB&id=28EDDCC5717B20342F26376955D62DE0BC490211&thid=OIP.ugnjmQWBk3213zYtPLNhkgHaLH&mediaurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e3/Luxembourg-5151_-_Pope_John_Paul_II_(12727135684).jpg/1200px-Luxembourg-5151_-_Pope_John_Paul_II_(12727135684).jpg&exph=1800&expw=1200&q=Saint+Jean-Paul+II,+Pape&simid=608014183983877841&selectedIndex=13
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Quelques nouvelles… 

 

M. Charles Langlois, p.s.s., est entré en fonction depuis le mardi  
1er octobre comme directeur de l'Office du personnel pastoral 

et vicaire épiscopal au personnel pastoral. 

 

Le Père Pierangelo Paternieri est devenu au même moment 
directeur de l’Office des communautés culturelles et rituelles 

   

 

Le vendredi 4 octobre prochain, à 19 h 30, en la fête de 
saint François d’Assise, Francis Bégin sera ordonné diacre à 
l’église Marie-Reine-de-la-Paix à Pierrefonds. Vous êtes tous 
bienvenus. À travers ce court témoignage, vous découvrirez 
comment il a reçu l’appel de Dieu à devenir prêtre : 
Témoignage de la vocation de Francis Bégin 
 

 

 
 

 
 

 

Venez et voyez 
FAITES L’EXPÉRIENCE  

DE L’ART DE VIVRE DES SŒURS BÉNÉDICTINES  
DES DEUX-MONTAGNES 

 

Du vendredi 4 octobre au dimanche 6 octobre 2019  
CONTACTEZ-NOUS! Vous pourrez alors goûter à notre vie au Monastère. 

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

 
 
 

 

   

ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU SYNODE DES ÉVÊQUES POUR L'AMAZONIE 
 DU MERCREDI 6 OCTOBRE – AU DIMANCHE 27 OCTOBRE 

 

La réunion mondiale des évêques sur l’Amazonie se tiendra du 6 au 27 octobre 
2019 et aura pour sujet : « Amazonie : de nouveaux chemins pour l’Église et pour une 
écologie intégrale ». On peut consulter le document préparatoire : Instrumentum 
laboris pour le Synode sur l'Amazonie. 

 

_____________________________ 
 

 

LE CARDINAL NEWMAN ET QUATRE AUTRES BIENHEUREUX CANONISÉS 

 

De l’anglicanisme au catholicisme… Le cardinal Newman était un prêtre anglican qui 
s'est converti et est devenu prêtre et cardinal catholique. Le 
célèbre théologien et poète était une figure importante dans 
l'histoire religieuse de l'Angleterre de son temps. Il fut l'une 
des figures de proue du mouvement d'Oxford, né à 
l'Université d'Oxford en 1833, qui cherchait à relier plus étroitement l'Église anglicane 
à l'Église catholique romaine. Canonisation le 13 octobre 2019. 
Annonce de la canonisation de saint John Newman  

https://www.diocesemontreal.org/fr/actualites/nouvelles/ordination-diaconale-francis-begin
mailto:info@abbayesaintemarie.ca
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/fr.html
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/fr.html
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2019-07/bienheureux-canonisation-saint-newman-cardinal.html
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
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LA JOURNÉE D’ÉTUDE LAUDEM 2019 
(L’Association des musiciens liturgiques du Canada)  

LUNDI 14 OCTOBRE 2019  9h – 16h30 
CATHÉDRALE SAINT-JEAN L’ÉVANGÉLISTE 
215 rue Longueuil à Saint-Jean-sur-Richelieu  

Thème: Notre patrimoine de musique liturgique 

Notre conférencier sera monsieur Paul Cadrin, musicien bien connu pour 
son travail à titre de chef de chœur, organiste et compositeur, en plus d’être ancien président de 
Laudem et jadis professeur de musicologie théorique à l’École de musique de l’Université Laval. Les 
animateurs au cours de la journée seront Gilles Leclerc, Pierre Grondines, Samuel Croteau, Mario 
Coutu et Gabrielle Tessier. Le livre La musique au service de la liturgie (MédiaPaul, 2017) de Paul 
Cadrin et des partitions de musique liturgique seront en vente.  
 

Apportez votre lunch ou participez à la commande du dîner.   
 

Coût : gratuit pour les membres, 20$ pour les non-membres. Vous pouvez toujours vous adhérer à 

l'association sur place au coût de 45$ par année. Si vous connaissez des musiciens liturgiques, svp 

leur parler de cette activité de LAUDEM. (Text available in English upon request) 

 

Information : Gilles Leclerc 613-798-0264 ou gilles.leclerc7@sympatico.ca. Voir aussi : 
laudem.canada@gmail.com. LAUDEM a aussi une page FACEBOOK. 
 

 

 

 

 

SESSION sur le TEMPS DU MYSTÈRE DE NOËL 
Mercredi 6 novembre 2019 de 19 heures à 21 h 15 

SANCTUAIRE MARIE-REINE-DES-CŒURS 

Inscription sur place, 12$, à partir de 18 heures  

avec dossier liturgique et accès au kiosque  

 

 

AVENT 2019 : Grandir dans « l’espérance »… avec Jésus Christ ! 
 

NOËL 2019-2020 : Grandir dans « l’amour »… avec Jésus Christ ! 
 
 

 

DIVERS DOCUMENTS 

Vidéo :  Les Ursulines au service de la communauté québécoise 

 

Vidéo :  Brève entrevue avec l’abbé Gendreau sur les reliques à Montréal de saint 
Jean-Paul II et saint Padre Pio 

 

Site diocésain : Le Père Robert Assaly, un ex-pasteur anglican marié devient prêtre 
dans l’Église catholique romaine de rite latin 

 

mailto:gilles.leclerc7@sympatico.ca
mailto:laudem.canada@gmail.com
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1216182/ursulines-quebec-histoire-archives
https://www.tvanouvelles.ca/2019/09/16/des-reliques-de-saint-jean-paul-ii-et-saint-padre-pio-de-passage-a-montreal
https://www.tvanouvelles.ca/2019/09/16/des-reliques-de-saint-jean-paul-ii-et-saint-padre-pio-de-passage-a-montreal
https://www.diocesemontreal.org/fr/actualites/nouvelles/premiere-montreal-ex-pasteur-anglican-marie-devient-pretre-leglise-catholique
https://www.diocesemontreal.org/fr/actualites/nouvelles/premiere-montreal-ex-pasteur-anglican-marie-devient-pretre-leglise-catholique
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La chaîne de télévision catholique canadienne SEL + LUMIÈRE ! 

 
 

Sur la route des diocèses : Rencontre avec différents visages de notre Église dans 
les diocèses francophones du Québec et du Canada.  
 

Église en sortie : Perspective missionnaire qui vise à informer les catholiques et tous 
les francophones de partout au Canada sur les différentes initiatives apostoliques et 
catéchétiques des diverses églises locales.  

 

Tour d’horizon. Émission de 30 minutes avec des invités conviés pour parler des 
sujets d’actualité de l’Église au Canada et dans le monde. 
 

Afin de vous abonner à TV Sel + Lumière, veuillez vérifier auprès de votre 
fournisseur de télévision, de câble et de satellite au Canada ou visiter le site : 
www.seletlumierertv.org/sabonner pour des informations supplémentaires.  
 

 
 

Vêpres du 30ème dimanche du Temps ordinaire en chant grégorien 

 

Dimanche 27 octobre 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 

 

 

    Ensemble, à l’écoute ! 
 
 

CHANTIER DIOCÉSAIN ET PARTAGE SUR LES        

SITUATIONS ACTUELLES  DE NOTRE ÉGLISE À MONTRÉAL 
 

Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal 

souhaite écouter les joies, espoirs, tristesses  

et angoisses des communautés et des milieux de vie des membres mandatés 

des équipes pastorales et proches collaborateurs dans la mission  

(Prêtres, agents de pastorale, diacres) 

Ateliers : Journées des équipes pastorales de 10 heures à 15 heures 

Mardi 8 octobre à l’église Saint-John-Brébeuf (en anglais), 100 O. du  Angrignon 

Mercredi 16 octobre à l’église Notre-Dame-D’Anjou,  Honoré-Beaugrand 

Jeudi 24 octobre à Notre-Dame-du-Mont-Carmel,  131 N du  Assomption 

 
 

http://www.seletlumierertv.org/sabonner
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
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
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
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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Activités à l’agenda de l’Archevêque pour octobre 2019 

 

Samedi 5 octobre – 17 h 30 
Messe du Festival à Marie - Équipe mariale Inter-Paroissiale - Église Saint-Gilbert 
 

Dimanche 6 octobre – 11 h 30 
Messe - Purification-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie à Repentigny 
 

Lundi 7 octobre – 17 heures  Messe - Canadian Federation of Presbyteral Councils 
– 19 heures Conférence Mgr Lépine – Nouvel Hôtel, René-Lévesque ouest 
 

Mardi 8 octobre – 10 heures   Journées équipes pastorales – P. Saint John Brébeuf   
 

Mercredi 9 octobre – 19 heures  Dîner de clôture – C. F. of Presbyteral Councils               
 

Vendredi 11 octobre – 19 h 30  Messe 35e ann. Fondation du Grand Séminaire Mtl 
 

Samedi 12 octobre – heure à déterminer 
Funérailles S.E. Mgr Gérald Tremblay, évêque auxiliaire émérite à Montréal, GSM  
 

Mercredi 16 octobre – 10 heures 
Journées des équipes pastorales – Paroisse Notre-Dame-d’Anjou  
 

Mercredi 16 octobre – 19 h 45  Conférence « Réussir sa mort » - Salle p. Cathédrale 
 

Jeudi 17 octobre – 9 heures 
Conférence Mgr Lépine - Côte St-Luc Men’s Club Aquatic and Community Center  
 

Samedi 19 octobre – 10 heures Messe pour bienfaiteurs de l’Église Mtl, Cathédrale 
– 13 heures Conférence “Faith Enrichment Conference” – Loyola High School  

– 18 heures Souper bénéfice – Paroisse Saint-Paul-de-la-Croix  121 Est  Sauvé 
 

Dimanche 20 octobre – 11 heures 

Messe – Paroisse Saint-Joseph-de-Mont-Royal  165 N du  Guy-Concordia 
 

Mercredi 23 octobre – 19 heures   Mission chez nous, 
Conférence bénéfice Raymonde Haché - Institut de pastorale des Dominicains 
 

Jeudi 24 octobre – 10 heures 
Journées des équipes paroissiales – Paroisse Notre-Dame-du-Mont-Carmel   
 

Vendredi 25 octobre – 14 heures 
Groupe foi et sciences de la vie – Conférence du Conseil Canadien des Églises  
 

Samedi 26 octobre – 11 heures 
Enseignement sur la Miséricorde Divine – Basilique-cathédrale MRM 
 

Samedi 26 octobre – 12 heures 
Messe - Congrès de la Miséricorde – Basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde 
 

Samedi 26 octobre – 18 h 30 
Bal Melkite - Éparchie pour les Grecs-Melkites catholiques  
 

Dimanche 27 octobre – 13 heures 
Messe – 50ème ann. Maison du Père – Basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde 
 

https://nfpccanada.ca/
https://www.diocesemontreal.org/fr/vie-communautaire/activites/reussir-sa-mort
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
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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Prière pour le chantier diocésain de transformation missionnaire 
Église catholique à Montréal 

 

Dieu notre Père, Amour éternel, tu as envoyé dans le monde  

ton Fils pour nous dévoiler ta volonté de vie  

et de bonheur pour tous dans l’Esprit Saint. 

Jésus-Christ nous envoie à sa suite,  

sous la conduite de l’Esprit Saint,  

pour témoigner de l’Amour et de la Vérité. 

Vois aujourd’hui notre faiblesse, nos tentations de nous décourager  

et de nous replier sur nous-mêmes.  

Viens à notre aide!  Hors de toi nous ne pouvons rien faire. 

Tu es notre vie et notre lumière. 

Tu es notre espérance; que notre foi soit contagieuse. 

Tu es notre joie; que notre fidélité en témoigne. 

Tu es notre roc; que notre courage soit constant. 

Tu es notre guérison; que notre cœur  

soit rempli de compassion. 

 

Père très Saint, par ton fils unique Jésus-Christ,  

renouvelle le Souffle de ton esprit sur ton Église à Montréal. 

À travers ce chantier d’évangélisation,  

qu'Il ouvre nos yeux et nos cœurs, qu’Il nous rende attentifs à toute 

personne, en toute situation, ardents comme Marie à aller avec 

empressement à la rencontre des autres  

et de Jésus-Christ qui nous précède. 

À travers ce chantier, que l’Esprit transforme et renouvelle notre Église.  

Qu’il nous donne créativité et audace pour nous convertir  

et pour mettre en œuvre des chemins renouvelés  

de témoignage et d’engagement. 

Que par la grâce de Jésus-Christ, dans l’Esprit Saint,  

nous soyons des témoins fidèles de la bonne nouvelle  

de l’Amour divin qui libère et transforme le monde. 

Nous te le demandons,  

par l'intercession de Notre-Dame de Ville-Marie.   

                                                                         Amen 
 

 
 

 
 

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

mailto:LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org

