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ENSEMBLE EN MISSION…

Que dit le général quand il lance ses troupes à l’attaque? : « En Avant ! » Voilà
que l’Église laisse entendre le même cri. Il ne s’écrit pas de la même manière, mais
son signal est le même : « En Avent ! » Entrez de plein pied dans l’attente du Seigneur
qui vient accomplir le fin mot de l’histoire du monde. C’est lui seul qui donne le sens
éternel de toute existence. Que votre préparation soit d’abord intérieure. Soyez prêts,
car alors seulement vous saurez comment entrer dans le Royaume.
À partir du 3ème dimanche de l’Avent, c’est en préparant la crèche de Noël que
nous nous penchons sur la première venue du Christ pour en recevoir toute la lumière
et en vivre aujourd’hui, … ensemble en mission!
Dossier de présentation sur l'Avent / Temps de Noël 2018

La nouvelle traduction française du Notre Père est désormais en vigueur partout au Canada

« Notre Père…
… ne nous laisse pas
entrer en tentation ! »
C’est avec le Notre Père que le Seigneur
Jésus a appris à ses disciples à prier, en
araméen. C’est donc par le biais de traductions
que nous avons accès à son enseignement. Un
souci de cohérence doit toujours guider les
traducteurs, car ils savent que la prière liturgique est un lieu d’évangélisation et de
catéchèse. Certes, aucune traduction n’est idéale, mais celle qui nous faisait dire « ne
nous soumets pas à la tentation » pouvait laisser entendre que la tentation était
l’œuvre de Dieu. Or la lettre de saint Jacques dit clairement que : « Dans l’épreuve
de la tentation, que personne ne dise : “ma tentation vient de Dieu” » (Jc 1,13).
D’autre part, nous ne le savons que trop, les tentations sont nombreuses pour
éloigner les croyants de l’idéal que propose l’Évangile. Dans la perspective de saint
Paul, Dieu permet la tentation, mais il ne la veut pas pour elle-même car il offre aussi
les moyens d’y résister : « Dieu ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà
de vos forces » (1 Cor 10,13). C’est ce que veut donner à comprendre la nouvelle
traduction, à savoir l’invitation à passer de la notion de tentation à celle d’épreuve.
C’est un peu comme si je disais au Seigneur : « Je sais bien que tu me veux libre et
que tu fais route avec moi, mais je trouve difficile d’être confronté à remettre mes
choix en question. Ne me laisse pas entrer en tentation. »
Comme les évêques du Canada viennent tout juste de fixer au premier dimanche
de l’Avent l’utilisation générale de cette nouvelle traduction du Notre Père, la maison
d’édition NOVALIS n’a pu l’imprimer à temps dans les « Prions en Église ». Il est donc
à prévoir un peu de confusion dans nos célébrations en donnant un peu de temps
pour l’expliquer. On pourra utiliser les versions chantées et notées, des pages 11-12.
On pourra coller les nouvelles traductions dans les Missels Romains, grands et petits :

Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Carte avec le nouveau Notre Père
Le Service des communications du diocèse de Montréal met à la disposition des paroisses
du diocèse de Montréal des cartes de prière avec le nouveau Notre Père pour les fidèles.
Pour passer votre commande, veuillez écrire à communications@diocesemontreal.org.
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Intention de prière du Saint-Père
pour DÉCEMBRE 2018
Pour l’évangélisation : Au service de la transmission de la foi
Pour que les personnes engagées au service de l’intelligence de
la foi trouvent un langage pour aujourd’hui dans le dialogue avec
les cultures.

À PROPOS DE QUELQUES CÉLÉBRATIONS,
ÉVÉNEMENTS ET FÊTES AU CALENDRIER DE DÉCEMBRE 2018
Dimanche 2 décembre
Premier dimanche de l’Avent
ENSEMBLE EN MISSION – Seigneur, que devons-nous faire?
« Votre rédemption approche »

LECTIONNAIRE DU DIMANCHE, page 659

« Gardons nos cœurs éveillés et prions en tout temps
afin de paraître debout devant le Fils de l’homme »

MISSEL DU DIMANCHE – NOVALIS

« Progresse dans la foi et l’amour »

VIE LITURGIQUE, numéro 434

Lundi 3 décembre
Saint François Xavier, Prêtre
Mémoire obligatoire. Ce bouillant espagnol navarrais fut l’un des premiers
compagnons d’Ignace de Loyola (1506-1552). Désigné pour la Mission des Indes
portugaises (1541), il annonça aussi le Christ à Ceylan, aux Moluques et au Japon.
Il mourut aux portes de la Chine. Ensemble, n’hésitons pas à le prier de nous
communiquer un véritable esprit missionnaire dans notre Diocèse.

Vendredi 7 décembre
Saint Ambroise, Évêque et docteur de l’Église
Mémoire obligatoire. Saint Ambroise de Milan est l'un des quatre grands docteurs
d'Occident avec saint Augustin, saint Jérôme et le pape saint Grégoire le Grand.
D’abord avocat, puis gouverneur consulaire, il était préfet de police à Milan quand il
fut élu évêque de cette ville (374). Il allait devenir un des types les plus achevés du
pasteur. Il sut résister avec énergie aux empiétements du pouvoir impérial, à
catéchiser le peuple, en commentant l’Écriture et en propageant le chant religieux.
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Samedi 8 décembre
Immaculée conception de la Vierge Marie
Solennité. Instituée par Pie IX en 1854, cette fête a connu plusieurs précédents. En
Orient vers le VIIème siècle, on célébrait déjà une fête de la « Conception » de la
Vierge. Des fêtes similaires avaient aussi lieu en Irlande et en Angleterre autour du
Xème siècle. Cette fête commémore le culte envers la pureté du cœur sans tache de
la Vierge Marie. Ce privilège de la Conception Immaculée de Marie est une grâce
exceptionnelle venant, par anticipation, du mystère de la mort et la Résurrection de
son fils Jésus Christ.
Dimanche 9 décembre
Deuxième dimanche de l’Avent
ENSEMBLE EN MISSION – Seigneur, que devons-nous faire?
« Tout être vivant verra le salut de Dieu »

LECTIONNAIRE DU DIMANCHE page 663

« Dieu parle dans l’histoire des hommes, à nous de nous faire
l’écho de sa parole, comme le fit Jean Baptiste. »
MISSEL DU DIMANCHE – NOVALIS
« Un chantier de conversion »

VIE LITURGIQUE numéro 434

Mercredi 12 décembre
Notre-Dame de Guadalupe, Patronne des Amériques
Fête de l’Impératrice des Amériques. Notre-Dame de Guadalupe
est la patronne de la solidarité avec les peuples autochtones et
la protectrice des femmes enceintes et des enfants à naître.
Une Messe de la Fête de Notre-Dame de Guadalupe est
célébrée en espagnol à l’église portant le même nom, angle
rues Ontario et Bordeaux, en ce mercredi 12 décembre à 19
heures.
Prière d’ouverture laquelle ne se trouve pas dans le Missel romain :

Dieu, Père des miséricordes, tu as placé ton peuple sous le patronage particulier de
la Mère très sainte de ton Fils : accorde à tous ceux qui invoquent Notre-Dame de
Guadalupe de travailler avec une foi plus vive au développement des peuples, en
prenant les chemins de la justice et de la paix. Par Jésus Christ.

Journée de prière en solidarité avec les peuples autochtones
Le Conseil autochtone catholique du Canada, créé en 1998 par la Conférence des évêques
catholiques du Canada, propose que la fête de Notre-Dame de Guadalupe soit un jour de prière
national en solidarité avec les peuples autochtones. Tous sont invités à prier pour les Autochtones
aujourd’hui.
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Jeudi 13 décembre
Saint Lucie, Vierge et martyre
Mémoire obligatoire. Lucie voit sainte Agathe parmi les anges lui
annoncer : « Lucie, ma sœur et Vierge du Seigneur, comme à cause
de moi la cité de Catane est pleine de grâce, ainsi à cause de toi la
cité de Syracuse sera préservée, car Notre Seigneur Jésus Christ a
apprécié que tu aies conservé intacte ta virginité. Déçu et irrité, le
jeune homme qui aspirait à épouser Lucie, dénonce celle-ci au préfet romain en
l’accusant d’être chrétienne et de désobéir aux normes de l’édit de Dioclétien.
Exaspéré par les phénomènes extraordinaires qui protègent Lucie, le préfet décide
que la jeune fille soit brûlée. Mais les flammes du feu ne la brûlent pas. Fou furieux, il
décide de la faire périr par l’épée. Elle est alors décapitée le 13 décembre 304.

Vendredi 14 décembre
Saint Jean de la Croix, Prêtre et docteur de l’Église
Mémoire obligatoire. Très influencé par sainte Thérèse
d’Avila, Jean-de-la-Croix, ce religieux carme espagnol travailla
avec elle à réformer l’ordre des Carmélites, ce qui lui valut
d’être persécuté et emprisonné. Il profita de son incarcération
pour écrire plusieurs poèmes. Lorsqu’il s’évada de prison, il
devint prieur de plusieurs couvents. D’autres conflits
apparurent et il redevint un simple moine. Il mourut seul,
oublié de tous, et élevé au titre de docteur de l’Église,

Dimanche 16 décembre
Troisième dimanche de l’Avent
ENSEMBLE EN MISSION – Seigneur, que devons-nous faire?
« Que devons-nous faire ? »

LECTIONNAIRE DU DIMANCHE, page 666

« Que devons-nous faire ? » demandent les foules à Jean Baptiste.
La conversion se traduit toujours par des actes. »
MISSEL DU DIMANCHE – NOVALIS
« Dieu de toute joie »

VIE LITURGIQUE, numéro 434

Les célébrations jusqu’au 24 décembre inclusivement sont ordonnées plus
directement à la préparation de Noël. C’est le moment de préparer la crèche dans
l’église. Une célébration communautaire de la Réconciliation est hautement
souhaitable cette semaine dans chaque paroisse et communauté. Cette célébration
marquera le désir individuel et communautaire d’accueillir le Seigneur qui vient.
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Dimanche 23 décembre
Quatrième dimanche de l’Avent
ENSEMBLE EN MISSION – Seigneur, que devons-nous faire?
« D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? »
LECTIONNAIRE DU DIMANCHE, page 670

« Marie visite sa cousine Élisabeth, et sa démarche
est la première annonce de la Bonne Nouvelle. »

MISSEL DU DIMANCHE – NOVALIS

« Comme Marie, mettons-nous en route »

VIE LITURGIQUE numéro 434

Lundi 24 décembre
Messe du soir, veille de la Nativité du Seigneur (16 heures – 20 heures)

ENSEMBLE EN MISSION…

Solennité. L’Église peut commencer à célébrer la veille de Noël à partir de la tombée
du jour, soit à partir de 16 heures. Quelques paroisses offrent toujours une messe
« de minuit » à minuit… C’est le cas à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, où dès
23 heures, un concert de circonstance est offert aux fidèles par le Chœur
polyphonique de Montréal et par l’organiste titulaire. La messe est ensuite présidée
par l’Archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine.
6

Mardi 25 décembre

Messe de la nuit (20 heures – minuit)
« Aujourd’hui vous est né un Sauveur »

LECTIONNAIRE DU DIMANCHE, page 30

« À travers les décisions des gouvernants, Dieu préparer la naissance du Sauveur,
mais c’est aux humbles qu’il la fait annoncer. »
MISSEL DU DIMANCHE – NOVALIS
« Enveloppés de sa lumière »

VIE LITURGIQUE, numéro 434

Messe de l’aurore (6 heures – midi)
« Les bergers découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né »
LECTIONNAIRE DU DIMANCHE page 33

« Les bergers sont venus à la crèche :
ils n’ont pas gardé pour eux leur rencontre avec le Sauveur. » MISSEL DU DIMANCHE – NOVALIS
Messe du jour (10 heures – 20 heures)
« Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous »

LECTIONNAIRE DU DIMANCHE, page 37

« Dieu n’a cessé de fréquenter les hommes par sa Parole qui est son Fils, jusqu’au
jour où la Parole s’est faite chair. »
MISSEL DU DIMANCHE – NOVALIS

Mercredi 26 décembre
Saint Étienne, Premier martyr
Fête. Étienne est le premier martyr chrétien. Aussi son
témoignage a-t’ il toujours gardé une valeur exemplaire
dans l’Église. Choisi comme chef de file des Sept qui
devaient décharger les Apôtres des tâches matérielles,
il prit aussi sa part dans l’annonce de la Bonne
Nouvelle. C’est en témoin du Christ ressuscité et en imitateur de sa passion qu’il
mourut lapidé à Jérusalem. « Son visage était rempli de lumière et de douceur et il
demandait à Dieu de pardonner cette faute à ses bourreaux ».
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Jeudi 27 décembre
Saint Jean, Apôtre et évangéliste
Fête. Frère de saint Jacques le Majeur, Jean l’évangéliste fut le
disciple de saint Jean-Baptiste, puis le disciple préféré de Jésus.
Il a été le témoin de sa transfiguration et de son agonie, il a vu
mourir Jésus et l’a déposé dans son tombeau. C’est à lui que
Jésus sur la croix lui confia Marie sa mère. Il est l’auteur de
l’Apocalypse et du quatrième Évangile, et du magnifique
Prologue où le mot « lumière » revient six fois.

Vendredi 28 décembre
Les Saints Innocents, Martyrs
Fête. Depuis au moins le 6ème siècle, l’Église honore dans les jours de la Nativité du
Seigneur les Saints Innocents. Ces enfants tués par Hérode constituent les prémices
des rachetés. Par leur mort, la croix est venue se planter près de la crèche.
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Samedi 29 décembre
5ème jour dans l’Octave de la Nativité
Fête. La fête de la Nativité du Seigneur dure 8 jours, avec Gloria et préface de Noël.
Dimanche 30 décembre
La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
« Les parents de Jésus le trouvèrent au milieu des docteurs de la Loi »
LECTIONNAIRE DU DIMANCHE, page 676

« Jésus, à l’âge de 12 ans, laisse entendre à ses parents
que sa vraie demeure est chez son Père »
MISSEL DU DIMANCHE – NOVALIS
« Plus qu’une fugue… »

VIE LITURGIQUE, numéro 434

En cette fête, la sainte famille apporte une grande leçon à tous les parents. Avec
la décision de l’enfant Jésus de rester au Temple de Jérusalem à l’insu de ses
parents, Joseph et Marie ont dû supporter la douleur que tous les parents éprouvent
un jour ou l’autre : voir leur adolescent ou adolescente saisir l’occasion de suivre leur
propre chemin, sans avertir. Jésus ne voulait certainement pas faire de peine à ses
parents, mais un jour vient où, comme tous les enfants, il a vu son chemin et une
mission qui lui était propre et qu’il devait suivre pour être fidèle à lui-même. « Ne
saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? » Certes Jésus est revenu
à Nazareth avec ses parents en leur étant soumis et en grandissant en grâce devant
Dieu et devant les hommes. Marie allait méditer cela en son cœur. Elle et Joseph ont
certainement compris et accepté que leur enfant n’allait pas rester toujours avec eux.
Lundi 31 décembre
7ème jour dans l’Octave de la Nativité
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Les martyrs d’Algérie seront béatifiés le 8 décembre 2018
La béatification des 19 martyrs catholiques
d’Algérie, dont les sept moins de Tibhirine (photo)
,sera célébrée à Oran, à Notre-Dame de Santa
Cruz, le 8 décembre et la célébration sera
présidée par le cardinal Giovanni Angelo Becciu,
Préfet de la Congrégation des causes des saints,
annoncent les évêques catholiques d’Algérie,
____________________________________________

______________________________

Vêpres du 3ème dimanche en chant grégorien
Dimanche 16 décembre 2018 à 16 heures
à église

Saint-Léon de Westmount

devant l'autel de la Vierge, à la gauche du transept
4311 boul. de Maisonneuve Ouest / angle Clarke
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Atwater

NOTRE PÈRE
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Paul-André Durocher

Plain-chant du Missel romain (DMV 282)
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pas
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La Messe québécoise de Pierick Houdy
Et

ne
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Selon Rimsky-Korsakov (DMV 285)
Et

ne

nous

lais - se
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en - trer en

ten - ta - tion…

Activités à l’agenda de l’Archevêque pour décembre 2018
Samedi 1er décembre – 13 h 30
Messe pour le 25ème anniversaire de la Famille Beth’léhem - Paroisse Sainte-Cécile,
7390 avenue Henri Julien, Jean-Talon
Samedi 8 décembre – 8 h 30
Conférencier pour l’Université de la famille avec l'Association des parents catholiques
du Québec : Unir nos forces pour la vie et la famille – Grand séminaire de Montréal,
2065 rue Sherbrooke Ouest, Guy-Concordia
Dimanche 9 décembre – 13 heures
Messe pour la fête de Notre-Dame-de-Guadalupe – Mission Notre-Dame-deGuadalupe, 1969 rue Ontario, Papineau puis 10 Nord
Jeudi 13 décembre – 19 h 30
Messe – Paroisse Notre-Dame-Porte-de-l’ Aurore, 1465 rue De Sève, Jolicoeur
Samedi 15 décembre – 9 h 30
Conférencier : Et nous qui espérions… ressourcement pour personnes
séparées/divorcées, Paroisse Saint-Ambroise, 1215 rue Beaubien Est Beaubien
Dimanche 16 décembre - 19 h 30
Messe - Paroisse Sainte-Béatrice, 475 avenue des Perron à Laval
Lundi 24 décembre – 16 h 30
Messe de Noël – Maison du Père, 1284 rue Wolfe Berri
– 20 heures
Messe de Noël - Paroisse Saint-Enfant-Jésus, 5039 rue Dominique Laurier
– 23 heures
Messe de minuit – Basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde Bonaventure
___________________________________________________________________
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