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Pour une « Culture des Vocations »
centrée sur l’Eucharistie et le Pardon
« Sans Jésus Christ, nous sommes perdus;
sans les prêtres, nous perdons Jésus Christ. »
Dans le but de favoriser la pastorale paroissiale des servants de messe auprès
des enfants et des jeunes de 6 à 18 ans, le Club Serra Montréal organise depuis 10
ans la célébration de la « Médaille de l’Évêque » pour récompenser ceux et celles qui
se sont démarqués par la qualité et la fidélité de leur service auprès de l’autel.
Tout en continuant toujours à favoriser des candidats pour la vocation
sacerdotale, la pastorale des servants de messe est d’abord appelée à susciter « une
culture des vocations » à savoir un amour et un soutien pour les prêtres. Cette culture
doit leur être transmise d’une manière particulière, mais elle concerne aussi tous les
membres de l’Église, des évêques jusqu’au dernier des baptisés, en passant par les
familles, les différents instituts religieux et mouvements ecclésiaux.
Depuis le Concile Vatican II, nous réalisons davantage que nous sommes tous
et toutes concernés par la relève sacerdotale. Autrefois, il n’y avait que des garçons
qui pouvaient servir la messe, parce qu’ils étaient de possibles candidats à la prêtrise.
Aujourd’hui, garçons et filles sont appelés à servir la messe avec une commune et
réelle appréciation pour la présence des prêtres, sans lesquels il n’y aurait pas de
messe. Les jeunes qui servent la messe ont l’avantage d’être initiés à la liturgie et
d’apprendre ensemble le service des autres et de l’Église à un âge où ils sont en
pleine croissance humaine et spirituelle. Ce faisant, c’est le sens même du sacerdoce
commun des baptisés qui est approfondi. « Quelle que soit la forme que prendra la
vocation spécifique de chacun et chacune de ces jeunes, elle s’ancrera dans la
vocation baptismale que le service de l’autel ne peut que contribuer à développer.1 »
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Hélène Bricout et Martin Klöckener, « Des garçons et des filles au service de l’autel », La Maison-Dieu 294, 2018/4, p. 145-174

Selon le plan pastoral du 3ème Congrès continental sur les vocations au ministère
ordonné et à la vie consacrée en Amérique du Nord (Montréal, 2002), il est clair que
la « Culture des Vocations » concerne « toutes » les vocations. Mais quelle vocation
chrétienne pourrait grandir, s’épanouir et donner du fruit si elle n’est pas rattachée à
Jésus Christ? Et comment être rattaché à Jésus Christ autrement que par les
sacrements, d’abord celui de l’Eucharistie et celui du Pardon? En effet, qui pourrait
répondre convenablement à la question : « Que faire si, le dimanche, il n’y a pas de
prêtre pour célébrer la messe et le pardon? » Il n’y a pas à s’y méprendre, dans toutes
les vocations, comme dans toutes les familles, dans toutes les paroisses et dans tous
les organismes de l’Église, le souci permanent des vocations sacerdotales est
absolument fondamental pour assurer la vie de l’Église et de chacun de ses membres.
Filles et garçons qui, soutenus par leur parents et leur paroisse, sont invités à servir
la messe, doivent être accompagnés afin de profiter de leur proximité de l’autel pour
développer et entretenir cette dévotion et cette prière : « Seigneur, merci pour le
prêtre que tu nous donnes aujourd’hui pour la célébration de la messe et du pardon.
Aide-nous à reconnaître chacun, chacune, sa vocation et envoie des prêtres qui nous
accompagneront tout au long de notre vie et nous ferons toujours rester avec Toi.
Vierge Marie, mère des prêtres et de toutes les vocations, priez pour nous! »

Intention de prière du Saint-Père pour JUIN 2019
Pour l’évangélisation : Pour les prêtres, qu’à travers la sobriété et l’humilité
de leur vie, ils s’engagent dans une solidarité active avec les plus pauvres.

À PROPOS DES CÉLÉBRATIONS OBLIGATOIRES,
ÉVÉNEMENTS ET FÊTES AU CALENDRIER DE JUIN 2019
Lundi 3 juin
Saint Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs
Mémoire obligatoire. L’Église nous invite à prier pour nos frères et sœurs de l’Afrique.
Saint Charles mourut en 1886. Il fut baptisé en novembre 1885 et brulé vif au mois de
juin de l’année suivante, à Namuyongo. Ses compagnons étaient vingt et un jeunes
hommes, âgés de treize à trente ans, pour la plupart au service du roi. Ils subirent
tous un horrible martyre entre 1885 et 1887. Ils avaient été convertis par les Pères
Blancs et furent canonisés en 1964.
2

Reliques de Padre Pio
Le Diocèse d’Alexandria-Cornwall a le grand privilège
d'accueillir six reliques de Padre Pio le lundi 3 juin 2019. Les
reliques seront exposées à la Co-cathédrale de la Nativité (300,
chemin Montréal, Cornwall, Ontario) pour une vénération publique
de 11 heures à 18 h 30. Une messe d'action de grâces suivra à
19 heures, présidée par Mgr Terrence Prendergast. Pour plus
d'informations au sujet de cet événement, visitez www.alexandriacornwall.ca
Mercredi 5 juin
Saint Boniface, Évêque et martyr
Mémoire obligatoire. Anglais de naissance, Saint Boniface partit évangéliser
l’Allemagne, dont il est devenu le saint patron. Il fut massacré en Hollande avec
cinquante-deux compagnons en 754. Notre devoir est de ne pas oublier.
Jeudi 6 juin
75ème anniversaire du Débarquement allié en Normandie
Le 6 juin 1944 débute la plus grande opération amphibie militaire de tous les
temps au large des côtes normandes : au soir, 156 000 hommes auront pris pied sur
le sol français. Trois régiments francophones canadiens ont pris part à la Bataille de
Normandie : le Régiment de la Chaudière, le Régiment de Maisonneuve et le
Régiment des Fusiliers du Mont-Royal. S’ajoutent les régiments anglophones, dont le
Queen’s Own Rifles. Dans les jours, puis les semaines suivantes, des milliers d’autres
venus des États-Unis, du Canada, de Grande-Bretagne, de Belgique ou encore de
Pologne, prendront part à la libération de la France, avec les 177 Français libres du
Commando Kieffer.
Samedi 8 juin
Veillée de la Pentecôte
Solennité. La messe du soir de la solennité de la Pentecôte met en lumière le lien
étroit entre le dimanche de la Résurrection et celui de la Pentecôte, entre la Veillée
pascale et la Veillée de la Pentecôte. Les deux fêtes se singularisent avec les deux
‘‘ Alléluia ’’ qui suivent le renvoi des fidèles proclamé par le diacre ou le prêtre ainsi
que dans la réponse des fidèles. Ce dimanche marque le terme du Temps pascal.
Désormais c’est le temps de l’Esprit Saint, le temps de l’Église, le Temps ordinaire de
la vie et de la mission des chrétiens dans le monde.
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Dimanche 9 juin
Dimanche de la Pentecôte
Solennité.
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__________________________________
Message de la Conférence des évêques catholiques du Canada,
à l’occasion de la Pentecôte
La Pentecôte 2019 porte un accent particulier : le pape François nous invite à
vivre un mois missionnaire extraordinaire en octobre 2019 pour demander une
véritable conversion missionnaire de toute l’Église. « Nous n’avons pas un produit à
vendre mais une vie à communiquer : Dieu, sa vie divine, son amour miséricordieux,
sa sainteté! C’est l’Esprit Saint qui nous envoie, nous accompagne, nous inspire :
c’est Lui l’auteur de la mission… qui fait avancer l’Église. »
Congrégation pour l’Évangélisation des Peuples
Œuvres Pontificales Missionnaires

BAPTISÉS ET ENVOYÉS L’ÉGLISE DU CHRIST
EN MISSION DANS LE MONDE
MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE : OCTOBRE 2019
https://missionfoi.ca/wp-content/uploads/2018/12/Guide_animation_MME2019.pdf
__________________________________
Lundi 10 juin
(Début du Temps ordinaire)
La Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église
Mémoire obligatoire. Le Souverain Pontife François a décidé « que la mémoire de la
bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église, soit inscrite dans le calendrier romain le
lundi de la Pentecôte, et célébrée chaque année. » après la Pentecôte, qui représente
la naissance de l’Église du Christ. Notre premier devoir : prier pour elle.
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Mardi 11 juin
Saint Barnabé, Apôtre
Mémoire obligatoire. Honoré comme un apôtre, saint Barnabé est le modèle et patron
de tous les collaborateurs à la Mission confiée à l’Église par le Seigneur Jésus.
Jeudi 13 juin
Saint Antoine de Padoue, Prêtre et docteur de l’Église
Mémoire obligatoire. Peut-être le saint le plus populaire de l’histoire de l’Église. Il est
né à Lisbonne en 1195, il vécut à Assise près de saint François. Son tombeau se
trouve maintenant à Padoue, en Italie. On obtient encore beaucoup de grâces par lui.
Fête de saint Josémaria
Vous êtes cordialement invités à une messe solennelle à
l’occasion de la fête de saint Josémaria Escriva, fondateur de l’Opus
Dei, jeudi le 13 juin à 19 h 30, présidée par Mgr Christian Lépine,
archevêque de Montréal à la basilique-cathédrale Marie-Reine-duMonde. Un prêtre sera disponible pour confesser à partir de 19
heures.
Samedi 15 juin
Anniversaire d’Ordination épiscopale (2016)
Monseigneur Alain Faubert
Évêque auxiliaire à Montréal et Vicaire général
Dimanche 16 juin
La Sainte Trinité
Solennité. Trois personnes divines, un seul Dieu. Voir le Symbole de saint Athanase,
le « Quicumque » sur internet.
Fête des pères
Suggestion de prière universelle

Nous fêtons aujourd’hui nos pères de la terre, lesquels participent à l’unique
paternité de Dieu. Prions pour que le Seigneur les assiste dans leur tâche familiale et
sociale et nous donne de toujours leur témoigner notre respect et notre affection filiale.
5

Vous êtes tous et toutes invité(e)s
remise de la Médaille de l’Évêque
à une centaine de jeunes méritants
qui servent la messe dans nos paroisses

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

Célébration de la Parole présidée par M. le chanoine François Sarrazin
Mercredi 19 juin
Pèlerinage en Terre Sainte
Mission Jeunesse en collaboration avec Spiritours organise un pèlerinage en
Terre Sainte pour jeunes adultes du 26 juin au 9 juillet 2019 accompagné par Mgr
Christian Lépine! SESSION D'INFORMATION! - à 19 heures - au 2000 Sherbrooke
Ouest.

Jeudi 20 juin
FÊTE-DIEU DIOCÉSAINE
Ce jeudi 20 juin, nous sommes tous et toutes
invités à nous unir à notre Archevêque pour célébrer la
Fête-Dieu qui commencera par une messe solennelle à la
cathédrale Marie-Reine-du-Monde, à 19 h 30. Après la
messe, une procession eucharistique suivra sur le
boulevard René-Lévesque, où nous ferons un arrêt pour
une grande bénédiction sur la ville avant de nous rendre à
la basilique Saint-Patrick pour le salut au Saint-Sacrement.

Vendredi 21 juin
Saint Louis de Gonzague, Religieux
Mémoire obligatoire. « Le Patron de la jeunesse » à cause de la rectitude de sa vie,
acquise au prix d’un effort héroïque de maîtrise de soi par fidélité au plus haut amour.
À 18 ans, il entra dans la compagnie de Jésus, à Rome, pour devenir prêtre et
missionnaire. Il est mort à 23 ans pour s’être dévoué auprès des pestiférés.
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Samedi 22 juin
Ordination presbytérale de Bruno Cloutier
à l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, à 13 heures
Tous et toutes sont chaleureusement invités !

Dimanche 23 juin
Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Solennité. Adorons ce grand mystère qui est source et sommet de la vie de l’Église.

Lundi 24 juin
Nativité de saint Jean-Baptiste
patron spécial des Canadiens Français et Précurseur du Sauveur
Le 25 février 1908, le Pape saint Pie X déclarait saint Jean-Baptiste patron
spécial des Canadiens français en disant : « pour le plus grand bien, pour le bonheur
et la prospérité de l’Église canadienne et de tous les catholiques de ce pays -, par
Notre autorité suprême Nous établissons, Nous constituons, et Nous proclamons
saint Jean-Baptiste patron spécial auprès de Dieu des fidèles Franco-canadiens, tant
de ceux qui sont au Canada que de ceux qui vivent sur une terre étrangère. »

Chers frères et sœurs dans le Christ,
Le lundi 24 juin, je vous invite tous et toutes à
vous unir à moi pour célébrer la Fête de saint JeanBaptiste, patron spécial des Canadiens-français. Il y
aura d’abord une Heure Sainte à 9 heures, avec
l’exposition du Saint-Sacrement et la possibilité de
célébrer le sacrement du Pardon. Je présiderai ensuite la
messe
solennelle à 10 heures et je bénirai les traditionnels petits
pains qui seront distribués à
tous les participants à la sortie de l’église Saint-Jean-Baptiste, rue Rachel près de la rue SaintDenis.
Archevêque de Montréal

7

Vendredi 28 juin
Le Sacré-Cœur de Jésus
Solennité.
« Il n’y a pas de plus grand amour ! »

À l’occasion de la solennité du Sacré-Cœur, les prêtres du monde entier sont
invités à refaire l’expérience de la Miséricorde Divine et à la communiquer.
Messe de reconnaissance pour le sacerdoce à l’église Saint-Pierre-Apôtre qui
aura lieu le 28 juin 2019 à 11 heures, organisée par l’Œuvre
pontificale de Saint-Pierre-Apôtre (ou Prêtres de demain). Ce sera
dans le cadre de la Journée mondiale de prière pour la sanctification
des prêtres.
Samedi 29 juin
Saints Pierre et Paul, Apôtres

Saints Pierre et Paul, fête de l’unité dans la multiplicité
La fête des saints Apôtres Pierre et Paul est à la fois une commémoration
reconnaissante des grands témoins de Jésus Christ et une confession solennelle en
faveur de l’Église une, sainte, catholique et apostolique. C’est tout d’abord une fête
de la catholicité.
Catholicité signifie universalité – multiplicité, qui devient unité; unité qui demeure
toutefois multiplicité. À partir de la parole de Paul sur l’universalité de l’Église, nous
avons déjà vu que la capacité des peuples à se dépasser eux-mêmes, pour regarder
vers l’unique Dieu, fait partie de cette unité. Catholicité et unité vont de pair. Et l’unité
a un contenu : la foi que les Apôtres nous ont transmise de la part du Christ.
Benoît XVI, homélie en la solennité des saints Apôtres Pierre et Paul, 29 juin 2005
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Quelques nouvelles …

Venez et voyez : FAITES L’EXPÉRIENCE DE NOTRE ART DE VIVRE
Êtes-vous une jeune femme entre 18 et 40 ans ?
Venez et voyez avec les yeux de votre cœur et écoutez avec les oreilles de votre âme combien
nous aimons et adorons le Seigneur. Vous pourrez alors goûter à notre vie au Monastère.
SOEURS BÉNÉDICTINES DES DEUX-MONTAGNES
Abbaye Sainte-Marie des Deux-Montagnes
2803 Chemin d’Oka Sainte-Marie-sur-le-Lac, Qc Tél.: (450) 473-7278 Téléc.: (450) 473-9833
info@abbayesaintemarie.ca
Du vendredi au dimanche 2019 :
14 – 16 juin; 9 – 11 août; 23 – 25 août; 20 – 22 septembre ; 4 – 6 octobre; 8 – 10 novembre
SI VOUS SOUHAITEZ VENIR À UNE AUTRE DATE, CONTACTEZ-NOUS!

CONSEIL PONTIFICAL de la CULTURE
En ANGLAIS, en ITALIEN ou en ESPAGNOL

ÉGLISE, MUSIQUE, INTERPRÈTES : Un dialogue nécessaire
7-8-9 novembre 2019 à Rome
La vocation de l’interprète musical; les instruments dans la composition de la musique sacrée; les
styles de composition; des signes graphiques à l’improvisation; techniques vocales – Regard sur
l’interculturalité. Personnes-ressources : théologiens, philosophes, compositeurs, organistes,
directeurs de chorale, professeurs de musique. Le programme comprend des ateliers - les Vêpres
dans la chapelle Sixtine – une audience avec le Saint-Père.
Traduction simultanée en anglais / en italien – en Italian / en anglais Inscriptions
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Hommage du pape François à Jean Vanier
D’origine
canadienne,
le
fondateur
des
communautés de L’Arche (1964), Jean Vanier est décédé
le 7 mai, à l’âge de 90 ans, à Paris.
« Prions pour que les personnes les plus fragiles
soient reconnues comme des frères et sœurs » a souligné
le pape François à l’annonce de son décès.

Vivre les 33 jours des Exercices spirituels
Depuis cinq siècles déjà, beaucoup de jésuites et de non-jésuites, cherchant à
trouver la présence de Dieu actif dans leur vie de tous les jours, vivent les Exercices
spirituels inspirés de l’expérience de saint Ignace de Loyola. Les Jésuites de la Villa
Saint-Martin vous invitent à vivre l’expérience des « 33 jours » des Exercices
ignatiennes. Cette démarche requiert une disponibilité de 33 jours consécutifs, du 23
juin au 26 juillet 2019. Elle est offerte aux personnes qui ont déjà fait l’expérience de
retraites silencieuses ou des Exercices spirituels dans la vie courante (EVC) et qui
désirent laisser Dieu prendre toute sa place dans leur vie. Pour accéder à la demande
de participation, veuillez remplir ce formulaire ou suivre ce lien: https://goo.gl/iRhkSr.
Sylvester Tan, s.j. (514) 684-2311 x 254, Villa Saint-Martin, 9451, boulevard Gouin
Ouest, Montréal.

Note liturgique diocésaine
concernant les chants
au cours des célébrations funéraires catholiques
On rappelle à tous les fidèles et à toutes les paroisses
que seuls les chants liturgiques sont acceptables au cours
des funérailles chrétiennes et des services religieux dans les
salons funéraires. Les chants populaires, tel que « Si Dieu
existe » popularisé par Claude Dubois, ne peuvent être
intégrés dans les liturgies catholiques. Ils n’ont pas été
composés dans ce but, ignorent la perspective de la foi
chrétienne et souvent même la contredisent. Ils peuvent
cependant être utilisés avant ou après les célébrations, si
cela est demandé par les familles.
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S. E. Monseigneur Louis Corriveau
nommé évêque de Joliette par le pape François
Évêque auxiliaire à Québec depuis 2016, Mgr
Louis Corriveau est nommé évêque du diocèse de
Joliette par le pape François. Il succédera à Mgr
Raymond Poisson, nommé en 2018 évêque
coadjuteur du diocèse de Saint-Jérôme. Mgr
Corriveau deviendra le septième pasteur du diocèse
de Joliette.
Mgr Louis Corriveau est né le 23 mars 1964, à
Sainte-Marie de Beauce (Québec). Il a terminé ses
études primaires et secondaires dans sa ville natale
et fait son collégial au Collège de Lévis. En 1983, il
est entré au Grand Séminaire de Québec pour se
préparer à la prêtrise.
Il a été ordonné prêtre le 16 juin 1990. Au cours de son ministère sacerdotal, il
a été vicaire à Saint-Georges et Saint-Jean-de-la-Lande (1990-1996), dans la région
de la Beauce; animateur pour les vocations (1994-1995); membre de la communauté
de formateurs du Grand Séminaire (1996-1997).
Il a été élu évêque titulaire de Arena et auxiliaire à Québec le 25 octobre 2016
et a reçu, le 8 décembre 2016, l’ordination épiscopale en la basilique Sainte-Annede-Beaupré par le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec.
Il sera installé dans sa Cathédrale le vendredi soir 28 juin, par l’Archevêque de
Montréal, Mgr Christian Lépine. Le diocèse de Joliette étant incorporé à l’interMontréal.
_____________________________________________________________________

S. E. Monseigneur Raymond Poisson
Nouvel évêque de Saint-Jérôme,
… et renonciation de S. E. Mgr Pierre Morissette
Le pape François a nommé S.E. Mgr Raymond
Poisson évêque de Saint-Jérôme. Le Pape a en
effet accepté la renonciation au gouvernement
pastoral du diocèse de Saint-Jérôme présentée par
Mgr Pierre Morissette, 74 ans, après 11 années de
charge. Mgr Poisson est né à Saint-Jean-Baptiste
(Québec), le 30 avril 1958. Il a été ordonné prêtre
du diocèse de Saint-Jean-Longueuil le 9 décembre
1983. Le 1er mai 2012, il a été nommé évêque
auxiliaire du diocèse de Saint-Jérôme, et il a été
ordonné évêque auxiliaire à Saint-Jérôme le 15 juin suivant. Le 7 septembre 2015, il
a été nommé évêque du diocèse de Joliette, où il a été installé le 4 novembre 2015,
puis le 18 mai 2018, évêque coadjuteur du diocèse de Saint-Jérôme.
11

Activités à l’agenda de l’Archevêque pour juin 2019
Dimanche 2 juin – 11 h
Confirmations – Mission Notre-Dame-d ’Afrique, 4550 avenue d'Orléans Pie XI
20 h Iftar du Ramadan, Centre culturel Marocain, 515 rue Viger Est Champ-de-Mars
Mercredi 5 juin – 11 h
Fête des Jubilaires (prêtres) – Résidence de la Cathédrale
Samedi 8 juin – 16 h
Confirmations et 60ème anniversaire à la paroisse Sainte-Catherine-Labouré, 9370 rue
Clément 113 Ouest Angrignon
Dimanche 9 juin – 11 h
Messe – Paroisse Notre-Dame-d ’Afrique
Mardi 11 juin
Ressourcement du personnel laïc mandaté - Paroisse Sainte-Angèle, 5275 boul.
Lavoisier 432 Express Cadillac
Jeudi 13 juin – 19 h 30
Messe solennelle en l’honneur de saint Josemaria Escriva - Cathédrale M.-R.-du-Monde
Samedi 15 - mercredi 19 juin
Aide à l’Église en Détresse – Francfort, Allemagne
Jeudi 20 juin – 19 h 30
Messe, procession et bénédiction pour la Fête-Dieu - Cathédrale M.-R.-du-Monde
Samedi 22 juin – 13 h
Messe d’ordination presbytérale de Bruno Cloutier - Église Notre-Dame-des-SeptDouleurs, 4155 rue Wellington De l’Église
Dimanche 23 juin – 10 h 30
Messe – 40ème anniversaire d’ordination de Mgr Igino Incantalupo - Paroisse SainteCatherine-de-Sienne, 7070 avenue Somerled 102 Vendôme
Lundi 24 juin - 10 h
Messe de la Saint-Jean-Baptiste - Paroisse Saint-Jean-Baptiste, 4235 avenue HenriJulien Mont-Royal
Vendredi 28 juin – 19 h 30
Messe d’installation de Mgr Corriveau comme évêque de Joliette – Cathédrale de
Joliette
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _

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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