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Il arrive souvent que… 

les « ADACE »  

agacent autant qu’elles menacent 
 

 Les « Assemblées dominicales en attente de célébration eucharistique » 
peuvent en effet « agacer » les fidèles par leur ressemblance avec les célébrations 
eucharistiques, sans pourtant en être. D’autre part, les « ADACE » peuvent se faire 
menaçantes pour les communautés paroissiales, en regard de la diminution 
chronique des prêtres pour célébrer la messe le dimanche. 
  

Il faut dire que l’expression « en attente de 
célébration eucharistique », cherche à faire 
comprendre le côté provisoire de ces célébrations. 
Or, une fois les ADACE commencées dans une 
paroisse, il est normal de penser « qu’on est rendu 
là! » et que l’on ne reviendra probablement plus à la 
normale avant un bon bout de temps. On atttend 
quelque chose, mais on a souvent accepté que cela 
ne viendra probablement jamais. Cette position fait 
étrangement penser à la pièce de Samuel Beckett 
« En attendant Godot » mettant en scène des 
personnages qui attendent tous les deux ce Godot, 
qu’ils ne connaissent pas et qui, d’ailleurs, ne viendra 
jamais, mais leur donne un certain sens à l’existence.  

 

Concernant la question de la distribution de la Sainte Communion, il est 
important de rappeler que le précepte d’obligation des fidèles n’est pas de communier 
tous les dimanches, mais bien d’assister à la messe tous les dimanches. Cette 
obligation dominicale ne se trouve pas vraiment remplie par une participation à une 
ADACE. Même si l’évêque le permet, le déficit spirituel encourru par les fidèles 
demeure grave. Si on sait d’avance qu’il n’y aura pas de prêtre dans une paroisse 
pour tel ou tel dimanche, il conviendrait de tout faire pour rendre possible la 
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participation des fidèles à la célébration eucharistique de la paroisse la plus proche, 
par l’organisation de transport en co-voiturage, en autobus nolisé ou autrement. Les 
ADACE, quand on n’a aucun autre choix, deviennent ce qu’elles doivent être, à savoir 
de véritables et intenses prières pour que les fidèles puissent dans les plus brefs 
délais connaître le bonheur de remplir convenablement leur précepte dominical. Le 
pape saint Jean-Paul II nous a clairement fait comprendre que « c’est l’Eucharistie qui 
fait l’Église » (Ecclesia de Eucharistia, 2003), rien d’autre. 

 

Lorsqu’une assemblée dominicale 
est réunie « en attente de célébration 
eucharistique », la distribution de la 
communion ne peut qu’augmenter la 
confusion. En effet, l’oeuvre de notre 
Rédemption s’opère à travers la Mort et 
Résurrection du Seigneur Jésus, que 
l’on ne peut séparer sans en perdre la 
profondeur du mystère. Ainsi doit-on 
garder intimement unis le Corps 
ressuscité du Christ qui est distribué 
aux fidèles dans la communion, à son 
sacrifice sur l’autel de la Croix, 
sacramentellement réalisé à chaque messe. 

 

Même pour la fête du saint patron de la paroisse, pour l’anniversaire de la 
dédicace de l’église ou toute autre fête, si on ne réussit pas à trouver un prêtre, il faut 
assurer la participation des fidèles au Banquet sacré de l’Eucharistie, qui se trouve à 
être le Trésor de l’Église et le cœur du monde. Si les fidèles doivent se rendre dans 
une autre paroisse pour l’eucharistie, ils en retireront les innombrables bénéfices 
spirituels, ils pourront revenir pour la fête et la paroisse continuera d’être bien vivante. 

 
  

 
 

  Intention de prière du Saint-Père  
pour JUILLET 2019 

 

Universelle : Pour que ceux qui administrent la justice œuvrent avec intégrité, 
et que l’injustice qui traverse le monde n’ait pas le dernier mot. 
 

 
 

Mercredi 3 juillet 

Saint Thomas, Apôtre 

Fête. Par l’intercession de saint Thomas, demandons une foi plus authentique pour 

les chrétiens de notre temps qui veulent toucher à tout et tout voir. 
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Fête en l’honneur du Cœur très chaste et pur de saint Joseph 

Suite à de récentes apparitions de Jésus, Marie et 

Joseph au Brésil en 1994, l'évêque du diocèse d'Itapiranga, 

monseigneur Carillo Gritti, qui a reconnu l’origine 

surnaturelle de ces apparitions en 2009,  la dévotion au 

Cœur de saint Joseph a recommencé à fleurir. Le 6 juin 

1997, il y eut le message de Jésus destiné au pape Jean-

Paul II : « Je veux que, le premier mercredi après les fêtes 

du Sacré Cœur et du Cœur Immaculé de Ma Mère, soit 

instituée la fête en l'honneur du Cœur très chaste de saint 

Joseph. »  L’année suivante, il y eu le message de saint 

Joseph : « Satan désire détruire l'image de Dieu présente en chaque être humain! 

C'est pour cette raison que Dieu demande à toute l'humanité la dévotion à mon Cœur 

très chaste, parce qu'Il désire accorder aux hommes la grâce de vaincre les tentations 

et les attaques quotidiennes du démon... »  

Pour répondre à cette invitation, le comité qui a vu le jour il y a trois ans, organise 
une messe en l’honneur du Cœur très chaste et pur de saint Joseph, ce mercredi 3 
juillet, à 13 h 30 dans la grande basilique de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, 
du côté de la chapelle du saint Frère André, précédée d’une Heure Sainte de prière. 
La célébration sera animée par la Famille Myriam et présidée par l’abbé Robert-J. 
Gendreau. 
 

Jeudi 4 juillet 

Le Pape reçoit Vladimir Poutine au Vatican 
 

Le pape François recevra le président de la Fédération Russe, Vladimir Poutine, 
au Vatican en ce jour.  Il s’agira de leur troisième rencontre après celle du 25 
novembre 2013 et celle du 10 juin 2015. Le président Vladimir Poutine a déjà été reçu 
par Jean-Paul II en 2000 et en 2003; en 2007, il avait rencontré Benoît XVI et ils 
s’étaient entretenus, en allemand, notamment sur les rapports entre catholiques et 
orthodoxes. 

 
                        Samedi 6 juillet 2019   

 
              SOCIÉTÉ CANADIENNE DE MARIOLOGIE 
                               Congrès marial 2019 
 

C’est avec grande joie que tous sont invités au prochain 
Congrès marial qui aura lieu ce samedi 6 juillet 2019, de 9 h à 
15 h 30, au Sanctuaire marial national Notre-Dame-du-Cap. 
Vous trouverez ici le programme de la journée mariale. Le thème 
choisi est « Marie dans l’avenir de notre Église ».  

http://www.zenit.org/fr/articles/le-pape-remercie-poutine-de-ses-efforts-pour-rapprocher-catholiques-et-orthodoxes
http://www.zenit.org/fr/articles/dialogue-catholico-orthodoxe-a-l-occasion-de-la-visite-du-president-poutine
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Nous aurons le plaisir de passer un avant-midi ensemble à réfléchir aux 
différents aspects de la présence de Marie dans l’Église, et à la façon dont elle nous 
apprend comment être Église et bâtir ensemble l’Église du Christ par la puissance de 
l’Esprit Saint. Le conférencier principal pour la matinée sera le Père Alexandre 
Julien, membre de la Communauté de l’Emmanuel et curé à Sillery (Québec); très 
engagé dans sa communauté, il travaille surtout dans le domaine de l’évangélisation 
auprès des jeunes. L’Eucharistie sera concélébrée à 11 heures, suivie par le dîner. 
L’horaire de l’après-midi nous offrira un panel extrêmement intéressant et plein 
d’enseignements, de témoignages et d’encouragement, qui se terminera avec un 
moment de prière animé par les Pères Carmes.  

 
Pour couvrir les frais liés à l’organisation du congrès, nous vous suggérons une 

simple contribution de 25$ par personne à remettre au moment de l’inscription. La 
journée se passera surtout dans la salle Mazenod à l’hôtel La Madone (10, rue 
Denis-Caron, Trois-Rivières, Québec, G8T 3W9) 

Mgr Frank Leo  
Président de SOCAMA  

 
Dimanche 7 juillet 

7ème Pèlerinage annuel des travailleurs agricoles latino-américains 
 

L'Office des communautés culturelles et rituelles de l’Église catholique à 
Montréal et les Missions catholiques de langue espagnole sont heureux de vous 
inviter au 7ème Pèlerinage annuel des travailleurs agricoles latino-américains à 
l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal à Montréal. Environ 2500 personnes, 
représentatives de la diversité culturelle de Montréal, sont attendues à l’Oratoire. Les 
participants sont invités à offrir, « Les fruits de la terre et du travail des hommes » 
a indiqué Mgr Pierre Blanchard, directeur de l’Office des communautés culturelles et 
rituelles à l’Église catholique à Montréal. Après la messe, présidée par Mgr Christian 
Rodembourg, évêque de Saint-Hyacinthe, en langue espagnole pour les travailleurs 
saisonniers, ces produits seront offerts aux sœurs Missionnaires de la Charité de 
sainte Mère Teresa. 

 
La célébration aura lieu dans la basilique à 15 h le dimanche 7 juillet 2019. 

 

Une sérénade débutera à partir de 14 h au belvédère. 
 
Parmi les personnalités politiques ayant confirmé leur présence à l’événement, on 
retrouve :  
M. Cristobal HERRERA DUBON, consul général du Guatemala;  
M. Hector Orlando RAMIREZ FUNES, consul général du Honduras;  
M. Alejandro Ives ESTIVILL CASTRO, consul général du Mexique;  
M. Fernando Borja, directeur général de la Fondation des Entreprises et du   
Recrutement de la Main-d’œuvre agricole Étrangère (FERME). 
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Jeudi 11 juillet 

                                   Saint Benoît, Abbé 

Mémoire obligatoire. Saint Benoit, fondateur de l’ordre des 

Bénédictins, demeure une inspiration majeure et un grand 

secours dans la vie de notre Église. Nous pouvons inviter les 

fidèles à prier, d’une part pour la bonne marche et le 

rayonnement du monastère de Saint-Benoît-du-Lac et du 

monastère de Sainte-Marie à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, pour que la vocation 

monastique, chez les hommes et chez les femmes, que Dieu ne cesse d’envoyer, 

trouve une réponse généreuse chez les jeunes attirés par la radicalité de l’Évangile, 

qui n’est autre que la radicalité du don de soi par amour de l’Église et du monde. 

 

Lundi 15 juillet 

Saint Bonaventure, Évêque et docteur de l’Église 

Mémoire obligatoire. Saint François n’avait pas prévu fonder une 

communauté religieuse. Or, parmi les tous premiers disciples se 

trouvait Bonaventure, que saint François avait guéri 

miraculeusement à l’âge de quatre ans. Il entra dans l’ordre des 

Franciscains à 20 ans et, en plus d’écrire la vie du fondateur et 

d’avoir une pensée théologique d’une rare profondeur, organisa 

l’Ordre des Mineurs. Les franciscains se multiplièrent, furent très 

influents au cours des siècles et leur idéal continu toujours 

d’attirer les jeunes partout dans le monde. 

 
Mardi 16 juillet 

 
Notre-Dame du Mont Carmel 

Mémoire facultative. C’est fête au Carmel en ce jour, à 

Montréal et partout dans le monde. Par leurs prières et 

leurs vies consacrées, les carmélites protègent 

l’Église, comme la Vierge du Mont Carmel protège 

d’une manière spéciale ceux et celles qui portent le 

scapulaire, avec l’assurance que Marie intercèdera 

pour assurer, si ce n’est déjà fait, leur entrée au ciel le 

samedi suivant leur décès. Une messe solennelle au 

Carmel de Montréal, 351 rue du Carmel, près de la rue 

Saint-Denis, Métro Rosemont, aura lieu à 10 heures.  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=fTcfngiH&id=0D4E4390CEE2D57407D5E2884910001256739BAC&thid=OIP.fTcfngiHXLVJ4fx6OvKnYAHaHs&mediaurl=https://radionotredame.net/wp-content/uploads/2016/07/saint-Beno%c3%aet-1.jpg&exph=572&expw=550&q=Saint+Beno%c3%aet,+Abb%c3%a9&simid=608025840218932843&selectedIndex=133
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wlxWhIeo&id=8659C18BED1AB2C73C7E4FAA912B836F7B2191FA&thid=OIP.wlxWhIeothxSfOlD0oR8nAHaIp&mediaurl=http://1.bp.blogspot.com/-NvPteqJ9wis/VPGLwF0ctKI/AAAAAAAABeA/C-W_P_5nhNs/s1600/St%2BBonaventure.jpg&exph=701&expw=600&q=Saint+Bonaventure,+&simid=608001483504550320&selectedIndex=1
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Lundi 22 juillet 

Sainte Marie Madeleine  

Fête. La mémoire liturgique de sainte Marie 

Madeleine est élevée au rang de « fête » dans 

le calendrier romain depuis 2016. Elle a été la 

première à rencontrer le Christ ressuscité, elle 

est la première à lui rendre témoignage devant 

les Apôtres. C'est pour cela qu'on l’appelle        

« l'apôtre des Apôtres ».  

Lorsque Jésus lui dit : «Ne me touche pas, car 

je ne suis pas encore monté vers le Père», c'est 

à toute l'Église que cette invitation s'adresse, pour 

qu'elle entre dans une expérience de foi capable de dépasser toute appropriation 

matérialiste et toute compréhension humaine du mystère divin. Ces mots ont une 

portée ecclésiale et constituent une leçon pour les disciples de Jésus afin qu'ils ne 

cherchent pas les certitudes humaines ou les titres mondains, mais la foi dans le 

Christ vivant et ressuscité. Voilà pourquoi la célébration liturgique de cette femme 

aura désormais le même caractère festif réservé à la célébration des Apôtres, avec 

le Gloria, dans le calendrier romain afin qu'elle soit une inspiration pour toute femme 

dans l'Église. 

 

Mercredi 24 juillet 

Saint Charbel Makhlouf, Prêtre 

Mémoire facultative. Soyons en union de prière en ce jour avec nos frères et sœurs 
maronite du Liban. 

 

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

« Seigneur Dieu, tu as appelé le prêtre saint Charbel au combat singulier 

du désert, et tu l’as comblé de multiples dons spirituels;  

nous t’en supplions: donne-nous d’imiter le Seigneur en sa Passion  

et d’avoir part à son Royaume. Lui qui règne… » 

 

 

Jeudi 25 juillet 
 

Saint Jacques, Apôtre 
 

Fête. Profitons de cette fête pour rappeler aux diocésains et diocésaines que cet 

apôtre est, avec la Vierge Marie, le patron du Diocèse et de la cathédrale Marie-Reine-

du-Monde. Cela vient du fait que le premier évêque et fondateur du diocèse de 

Montréal s’appelait Jean-Jacques Lartigue.  
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Vendredi 26 juillet 

Sainte Anne, Patronne de la Province de Québec 

et saint Joachim, parents de la Vierge Marie  

Fête des parents de la Vierge Marie spécialement de 

Sainte Anne, patronne de la province de Québec, qui 

protégeait particulièrement les marins et les voyageurs qui 

traversaient l’océan. On peut aussi profiter de cette fête 

pour  souligner l’importance des grands-parents dans la 

vie spirituelle de nos familles. 

 
 

Lundi 29 juillet 
 

Sainte Marthe 

Mémoire obligatoire. Jésus fait comprendre à Marthe 

qu’elle doit se réjouir d’avoir une sœur qui profite de 

sa présence et de sa Parole pendant qu’elle s’affaire 

aux besoins importants de la cuisine. Après le départ 

du Maître, c’est elle qui se mettra à l’écoute de sa 

sœur pour savoir tout ce qu’il lui a dit et cela fera d’elle 

une maîtresse de maison comblée. Prions pour toutes 

ces femmes qui travaillent depuis tôt le matin jusqu’à 

tard le soir, sans qu’on ne pense jamais à les 

remercier. Une seule chose compte : la présence de 

Dieu et sa Parole tout peut être offert à Dieu, pour qui 

rien ne se perd. 

 
Mercredi 31 juillet 

                            Saint Ignace de Loyola, Prêtre 

Mémoire obligatoire. En cette fête de saint Ignace de Loyola, 

unissons-nous au pape François qui prie certainement 

aujourd’hui, d’une manière spéciale, le fondateur de la 

Compagnie de Jésus, à laquelle il appartient. Remercions le 

Seigneur pour l’admirable et héroïque travail missionnaire des 

jésuites aux premières heures de ce qui allait bientôt devenir le 

Canada. Prions pour qu’à l’exemple d’Ignace de Loyola plusieurs 

jeunes lisent la vie de Notre Seigneur Jésus Christ et se 

convertissent pour devenir apôtres pour notre temps. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=WUkUKHuX&id=F979C8A83CC9A0059337E9AE8614904EF2596C5E&thid=OIP.WUkUKHuXymRvnInCCkqOJgHaJj&mediaurl=http://www.manresa-canada.ca/images/2010/inigo2.jpg&exph=709&expw=550&q=Saint+Ignace+de+Loyola&simid=608007139958456943&selectedIndex=295
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Quelques nouvelles… 
 

 
On peut tout simplement cliquer sur l’image ci-dessous ou aller sur le 

site du diocèse de Montréal, onglet « Youtube », et trouver le reportage vidéo 
de la Célébration diocésaine de la 

Fête-Dieu 2019 
 

 
 

Selon une très ancienne tradition, la Fête-Dieu rassemble toujours 
des milliers de fidèles partout dans le monde. À Montréal, cette année 
encore, après la messe célébrée à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde 
présidée par l’Archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine, la 
foule des fidèles s’est engagé dans une  procession avec le Saint 
Sacrement vers la basilique Saint-Patrick dans les rues de la ville de 
Montréal. Depuis l’an dernier, le cortège s’arrête à mi-chemin pour un 
« reposoir », au cours duquel l’Archevêque en profite pour bénir les quatre 
coins de la ville.  

 
Il vaut la peine de prendre 5 minutes pour regarder le reportage-vidéo 

fait en collaboration entre le diocèse avec Sel et Lumière. 
 

 

https://diocesemontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1cfac140a0cf7360f2f69f8a4&id=68a5e3fd5f&e=64ca97cbfe
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On peut tout simplement cliquer sur l’image ci-dessous ou aller sur le 
site du diocèse de Montréal, onglet Youtube, et trouver le reportage vidéo de 
la Célébration diocésaine de la 

Saint jean-baptiste  
2019 

 
 

 
 

 Des centaines de fidèles ont répondu à l’appel de l’Archevêque qui, comme 
chaque année, invite la population à une célébration eucharistique en 
l’honneur de Saint Jean-Baptiste, dans l’église du même nom, sur la rue 
Rachel. Depuis trois ans maintenant l’Archevêque célèbre une messe en 
l‘honneur de « Saint Jean-Baptiste, patron spécial des canadiens-français » 
avec la lecture de l’Évangile qui évoque, non pas la naissance du grand 
prophète, ni son martyr, mais son ministère  (Jn 1, 19-34). De plus, cette 
année, la célébration a été précédée d’une Heure Sainte devant le Saint-
Sacrement exposé, avec l’invitation à se confesser et à gagner l’indulgence 
plénière. C’est une manière de répondre à l’invitation du précurseur qui dit : 
« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » (Mt 3, 2) 
 

Il vaut la peine de prendre 5 minutes pour regarder le reportage-vidéo 
fait en collaboration entre le diocèse avec Sel et Lumière. 

https://diocesemontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1cfac140a0cf7360f2f69f8a4&id=b10a3621a8&e=64ca97cbfe
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                      AMAZONIE-TOI! 
 
 

Dès septembre prochain, le projet-partage de Mond’Ami 
portera sur l’environnement. Devenu un enjeu majeur pour le 
monde entier et affectant directement les populations de 
l'Amazonie, Mond'Ami sollicite l’aide des enfants et des 
adolescents canadiens à les soutenir.  L’objectif de l’œuvre est 

d’éveiller la conscience missionnaire, ainsi que le partage et le bien commun chez les 
jeunes du Canada. Parmi les pays dans le besoin que Mond’Ami soutient, chaque 
année elle décide d’en faire découvrir un aux enfants d’ici. 

 

En avril dernier, Ginette Côté, coordonnatrice nationale de Mond’Ami, s’est 
rendue dans l’un des territoires de l’Église en Équateur. Elle a été visiter le vicariat 
apostolique d’Aguarico, dans la ville de Coca, en pleine Amazonie équatorienne où 
une communauté de frères missionnaires capucins est bien établie.  « Ils font un 
travail incroyable! J’ai rencontré Juan Carlos, un père capucin qui se dit préoccupé 
du sort des indigènes de là-bas. Éloignés, habitant dans des régions accessibles 
seulement en pirogue, leur milieu de vie est compromis. Il y a urgence de protéger 
l'Amazonie! » 

 
 

Deux volets au projet :  Ce projet se déroulera sous forme d’ateliers qui porteront 
sur les défis en matière d’environnement en Amazonie, et seront présentés à la 
lumière de l’encyclique du pape François : Laudato si' (Loué sois-tu, Seigneur). 

 

Plus de 800 jeunes équatoriens, leaders de l’Enfance missionnaire, recevront 
une formation de la part de spécialistes en matière d’environnement. À leur tour, ils 
animeront les plus jeunes du territoire et sensibiliseront leurs familles en vue qu’elles 
apprennent à prendre soin de leur habitat.  Le deuxième volet du programme 
permettra d'enseigner aux enfants le respect des cultures vulnérables afin qu’ils 
apprennent à agir en faveur de la sauvegarde des terres amazoniennes.  

 

Ce qui se passe en Équateur peut avoir des répercussions au Canada. Par le 
projet-partage AMAZONIE-TOI, Mond'Ami invite les enfants d'ici à être solidaires avec 
les enfants de là-bas!  Mond’Ami – l’une des quatre œuvres faisant partie des Œuvres 
pontificales missionnaires – est un organisme catholique qui vient en aide aux enfants 
des pays démunis (l'aide à l'éducation, la construction de puits ou de foyers pour les 
enfants de la rue, l'accès aux soins médicaux, à la nourriture et la sécurité, etc.), tout 
en éveillant la conscience missionnaire, le partage et le bien commun chez les jeunes 
du Canada. 
 

Pour plus d'information sur Mond'Ami et ses projets, visitez le site Web : mondami.ca. 
   

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________ 
 
 

 

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  
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