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ENSEMBLE EN MISSION…

La liturgie familiale
Dans les jours qui viennent de s'écouler, on a vu se lever
une tempête médiatique autour d'un petit livre de réflexions
écrit à l'intention des parents pour les aider devant
l'imposition du Programme de sexualité pour les enfants de
la maternelle à la troisième année. Il y a un lien entre la
liturgie familiale et ce livre écrit par un cardiologue et grandpapa, le Dr Raouf Ayas, et par un prêtre, qui a été plus de
vingt-cinq ans curé de paroisse au service des familles et des
jeunes avant d'être nommé au service de la liturgie au diocèse
de Montréal, votre humble serviteur. En effet, les échanges que
les parents ont avec leurs enfants sur divers sujets, incluant la
sexualité et les rapports que toute la famille entretient avec le Seigneur, sont
inséparables dans le cadre d'une "Église domestique".
Si l’Église catholique considère la
famille comme une « petite Église »,
c’est qu’elle reconnaît la grâce de
trouver en famille une manière de
vivre la foi au quotidien, au sein du
couple, avec les enfants, au service
de la société. « Fais de ta maison, dit
saint Jean Chrysostome au IVème
siècle, une église puisque tu dois
rendre compte du salut de tes enfants
et de tes serviteurs. » Cette
expression, reprise et développée par
le concile Vatican II, rappelle à tous les
chrétiens qu’ils doivent se souvenir que le Christ est là, hier, aujourd’hui et demain,
sous leur toit, au cœur même du couple et de la famille.

La prière avec les enfants, le soir au pied du lit, avec papa et maman, n’a pas
de prix. C’est un rituel simple et relativement court qui marque l’esprit des enfants
pour la vie. C’est un moment où on remercie le Seigneur, on recommande certaines
personnes dans le besoin, on demande le pardon et la réconciliation. Un Ave et un
Notre Père et bonne nuit. Cette habitude rend normalement plus cohérent pour les
jeunes le fait d’aller à la messe du dimanche. Tous savent que Dieu a une place
centrale dans la vie de la famille et dans la vie de chacun de ses membres.
Ce n’est pas seulement dans ces moments de recueillement que la famille est
Église; elle est toujours le premier lieu où les baptisés doivent vivre leur vocation, leur
croissance dans la sainteté et leur service de l’humanisation de la société. L’idée
d’Église domestique est celle d’une école de vie, de foi, de paix et d’espérance au
service du bien commun. Devant l’importante question de l’apprentissage de la
sexualité les parents ont besoin d’aide pour ouvrir le dialogue avec leurs enfants, car
ils ne peuvent accepter les yeux fermés que d'autres qu'eux interviennent sur la
communication des contenus prévus au programme à l’école. Personne mieux qu'eux
connaissent chacun de leurs enfants, et savent quand et comment il est temps
d'aborder plusieurs de ces questions. C’est un fait que la majorité des parents trouve
que les enfants sont exposés trop jeunes à des contenus très discutables. On ne
laisse pas n’importe qui troubler la quiétude de l’Église domestique.
Le Dr Ayas, père de Raymond, et moi-même, avons présenté aux parents une
manière de faire usage de leur droit de premiers éducateurs de leurs enfants, droit
reconnu partout mais rarement revendiqué et souvent usurpé. Il s'agit d'une approche
qui veut respecter le Programme du Ministère de l'Éducation, mais en donnant aux
parents la priorité sur l'école, sur l’État, sur l’esprit du monde. Prendre le tournant
missionnaire commence à la maison, là où Dieu protège les familles des idéologies
du monde pour que chacun de ses membres vive et grandisse en sainteté. Ensuite la
paroisse, ce rassemblement des familles chrétiennes, devient le lieu privilégié de la
prière, de l’écoute de la Parole et de la mystérieuse et vivante communion à Jésus
Christ. Devant les terribles puissances qui nous menacent, le Royaume est déjà là.
Amazon est la maison d’édition virtuelle du livre « Réflexions pour susciter le
dialogue parents/enfants sur le programme Éducation à la sexualité du Ministère de
l’Éducation ». Les parents qui, avec raison, sont
inquiets, trouvent ici une ressource que déjà
plusieurs apprécient. En deux semaines, plus
de 300 livres papier (10$) et une cinquantaine de
copies par internet E-book (8$) ont été vendus.
On peut regarder et entendre la conférence sur
le sujet donnée le 16 janvier dernier :
https://youtu.be/UeWRehf1tYM

Les groupes de parents ou les paroisses
qui veulent organiser une rencontre avec l’un ou
l’autre des conférenciers peuvent en faire la
demande à raymond_ayas@hotmail.com.
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On croirait que le pape François s’adresse aux parents québécois d’aujourd’hui

« Il faut offrir une
éducation sexuelle
objective,
sans colonisations
idéologiques »
C’est ce qu’expliquait le pape François en répondant aux journalistes
dans l’avion qui le ramenait de Panama à Rome, le 27 janvier 2019.

Question : Il existe un problème commun dans toute l’Amérique centrale, y compris le
Panama et une bonne partie de l’Amérique latine : les grossesses précoces. Rien qu’à Panama,
il y en a eu dix mille l’année dernière. Les détracteurs de l’Église catholique l’accuse parce
qu’elle s’oppose à l’éducation sexuelle dans les écoles. Quelle est l’opinion du Pape ?
Réponse : Je crois qu’il faut donner une éducation sexuelle dans les écoles. Le sexe est un
don de Dieu, ce n’est pas un monstre. C’est un don de Dieu pour aimer et si quelqu’un
l’utilise pour gagner de l’argent ou pour exploiter l’autre, c’est un autre problème. Il faut
offrir une éducation sexuelle objective, parce que si, dans les écoles, on donne une
éducation sexuelle imprégnée de colonisations idéologiques, tu détruis la personne.
Le sexe comme don de Dieu doit être éduqué, sans rigidité. Éduqué, qui vient de
« educere », faire émerger le meilleur de la personne et l’accompagner sur ce chemin. Le
problème est chez les responsables de l’éducation, au niveau national comme au niveau
local et comme aussi dans chaque unité scolaire : les maîtres doivent se concerter pour
cela et trouver quels livres utiliser… J’en ai vu de toutes sortes, il y a des choses qui font
mûrir et d’autres qui sont dommageables.
Je dis cela sans entrer dans les problèmes politiques (du Panama) : il faut une éducation
sexuelle pour les enfants. L’idéal est qu’ils commencent à la maison, avec les parents.
Cela n’est pas toujours possible en raisons de toutes les situations familiales, ou parce
qu’ils ne savent pas comment le faire. L’école y remédie, et elle doit le faire, sinon il reste
un vide qui est rempli par n’importe quelle idéologie.
_________________________________________________________

Note de la rédaction : Par « colonisations idéologiques » dans le domaine de l’éducation à la
sexualité, on entend : l’imposition des lobbys gay, LGBTQ, transgenres, pour l’avortement, pour la
valorisation des expériences sexuelles précoces. On ignore totalement la place de l’amour véritable,
de la famille, de la maîtrise de soi, de la chasteté et de la vision chrétienne de la personne humaine.
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Intention de prière du Saint-Père
pour Février 2019
Universelle : Pour l’accueil généreux des victimes de la traite des
personnes, de la prostitution forcée et de la violence.

À PROPOS DE QUELQUES CÉLÉBRATIONS,
ÉVÉNEMENTS ET FÊTES AU CALENDRIER DE FÉVRIER 2019
Samedi 2 février
Présentation du Seigneur au Temple
Journée de la Vie Consacrée

journée mondiale
DE LA VIE CONSACRÉE
Et échangE dEs vœux du nouvEl an avEc l’archEvêquE

Célébration eucharistique présidée par Monseigneur Christian Lépine
Basilique-Cathédrale Marie-Reine-du-Monde à 10 h 30
Tous les prêtres sont bienvenus pour concélébrer
Avant la messe, bénédiction et procession des cierges sous l’une ou l’autre
forme prévue, procession ou entrée solennelle : MR, p. 317-319. Ce rite remplace
l’acte pénitentiel et le Kyrie, et ne peut avoir lieu sans la célébration de la messe.
Par décision du pape Jean-Paul II durant l’année 1996, a lieu le 2 février, la
Journée de la Vie Consacrée. Cette décision révèle la paternelle sollicitude que le
pape saint Jean-Paul II avait pour la vie consacrée qu’il a définie comme « une
mémoire vivante du mode d’existence et d’action de Jésus comme Verbe incarné
par rapport à son Père et à ses frères ». Cette journée a pour objectif de présenter
la vie religieuse aux fidèles, et en particulier aux jeunes, afin qu’ils aient une
connaissance exacte de ce grand don de Dieu qu’est la vie consacrée.
Mardi 5 février
Sainte Agathe, Vierge et martyre
Mémoire obligatoire. Née au IIIème siècle à Catane en Sicile, dans une famille noble,
Agathe était d'une très grande beauté et honorait Dieu avec ferveur, et lui avait ainsi
consacré sa virginité. Agathe ayant refusé les avances de Quintien, proconsul de
Sicile mais de basse extraction, celui-ci l’emprisonna et la fit cruellement torturer.
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Mercredi 6 février
Saint Paul Miki et ses compagnons, martyrs
Mémoire obligatoire. Le décret du gouverneur Hideyoshi bannissant les missionnaires
chrétiens du Japon (en 1587) n'est pas suivi d’effet immédiat. Cependant une crise
provoquée par l’arrivée d’un bateau espagnol change la situation. Le 9 décembre
1596, les jésuites étrangers de la maison d’Osaka sont arrêtés. Épargné car japonais,
Paul Miki insiste pour se joindre à eux. Son attitude impressionne. En prison, et comme prisonnier - dans les rues de Kyoto, et le long du chemin de Nagasaki où il
est conduit, il ne cesse de prêcher sa foi dans le Christ.
En 1597, quelques heures avant sa mort, il renouvelle
ses vœux jésuites. Avec les autres chrétiens, il est
ensuite emmené sur la colline de Nishizaka (Nagasaki)
faisant face à la mer. Il y est mis en croix. Son dernier
sermon est prononcé de la croix, proclamant sa foi
chrétienne et affirmant son identité de Japonais et de
jésuite, tout en pardonnant à ses bourreaux.
Crucifixion des vingt-six chrétiens

Samedi 9 février

Journée mondiale du Malade (Messe de Notre-Dame-de-Lourdes)
Une journée de prière avec les malades et pour eux
Laudes, chapelet médité, exposition du Saint-Sacrement
Confessions et Onction des malades
Messe à midi présidée par Monseigneur Christian Lépine
À l’église Saint-Isaac-Jogues - 9 h 30 à 13 h
Accessible aux personnes à mobilité réduite

__________________________
Journée mondiale du Mariage
En 1993, le pape saint Jean-Paul II a reconnu par une Bénédiction
Apostolique que le dimanche le plus près de la Saint-Valentin serait
reconnu comme « Journée mondiale du Mariage ». Les paroisses sont
invitées souligner cela en paroisse par une intention de prière universelle
pour demander le renouvellement de la grâce du sacrement de mariage
de tous les couples. Tous les couples intéressés à renouveler leurs engagements de
mariage sont bienvenus à une :
Célébration eucharistique présidée par Monseigneur Christian Lépine
Organisée par l’Association World Wide Marriage Encounter
Pour souligner la « Journée mondiale du Mariage »
Avec renouvellement de l’échange des consentements matrimoniaux
Basilique-Cathédrale Marie-Reine-du-Monde, à 17 heures
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Mardi 12 février

Session liturgique diocésaine
Carême/ Temps pascal 2019
Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs, de 19 heures à 21 h 15
Inscription et matériel 12 $, à partir de 18 heures.
Kiosques d’articles et de livres religieux sur place, aux prix avec taxes comprises.

Jeudi 14 février
Saints Cyrille, Moine, et Méthode, Évêque
Mémoire obligatoire. L'Église catholique fête ces deux saints
« égaux aux apôtres ». Ils sont connus comme « les apôtres des
Slaves », c'est-à-dire ceux qui ont évangélisé les peuples slaves
de l'Europe centrale. Le 31 décembre 1980, le pape saint JeanPaul II les a proclamés co-patrons de l’Europe avec saint Benoît.
On peut les prier pour un rapprochement toujours plus réel entre
le christianisme latin et le christianisme grec.

Vendredi 22 février
Chaire de saint Pierre, Apôtre
Fête. Occasion privilégiée pour manifester notre affection filiale à
l’égard du pape François, qui ne cesse de demander de prier pour
lui, tout particulièrement aujourd’hui.
Suggestion de prière pour le Pape : Dieu qui ordonnes toute chose
avec sagesse, tu as fait de saint Pierre, chef des Apôtres, la pierre
sur laquelle tu bâtis l’Église; regarde avec bonté le pape François
que tu as choisi pour lui succéder : qu’il soit le rocher inébranlable
capable de confirmer ton peuple dans la foi et de le garder dans une
même communion. Par Jésus Christ.

Samedi 23 février
Saint Polycarpe, Évêque et martyr
Mémoire obligatoire. Lorsqu'éclate la persécution commandée par l'empereur et
philosophe Marc Aurèle, Polycarpe est très âgé. Il tient tête au proconsul qui
l'interroge. Il est brûlé vif vers 155.
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Décès de Monseigneur Jacques Berthelet
Évêque émérite de Saint-Jean-Longueuil
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de
Mgr Jacques Berthelet C.S.V., à l’âge de 84 ans, survenu
le 25 janvier 2019 des suites d’une longue maladie. C’est
en 1997 qu’il était accueilli comme évêque de l’Église de
Saint-Jean-Longueuil où il a œuvré jusqu’en 2010. Sa devise
épiscopale : Porter la Parole de Vie.
Il sera exposé le 3 février 2019 en après-midi et en soirée (de 14 h à 20 h 30) à
la résidence des Clercs de Saint-Viateur au 450, avenue Querbes, Outremont. Le
lendemain 4 février, les funérailles présidées par Mgr Lionel Gendron P.S.S. auront
lieu en la cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue à Longueuil. Un temps d’exposition
précédera la célébration. Par la suite, le corps sera transporté en la cathédrale de
Saint-Jean-sur-Richelieu où il sera inhumé dans la crypte des évêques.
_________________________________________________

Les Œuvres pontificales missionnaires au Canada
francophone vous invitent au lancement officiel des
activités au Mois missionnaire extraordinaire 2019, ainsi
qu'à la renaissance de l'Union pontificale missionnaire.
L'événement aura lieu le mercredi, 13 février 2019 à 11 heures, au Théâtre Paradoxe
(5959, Boul. Monk, à Montréal). Pour confirmer votre présence, veuillez nous
contacter par téléphone au (514) 844-1929 | par courriel: info@opmcanada.ca
THÈME D'OCTOBRE 2019
Le thème du Mois missionnaire extraordinaire (MME)
d’octobre 2019 est « Baptisés et envoyés : l’Église du
Christ en mission dans le monde »

__________________________
Vêpres grégoriennes
Dimanche 17 février, 16 heures
à l’église paroissiale St-Léon de Westmount
4311 boul. de Maisonneuve Ouest / angle Clarke
Atwater

__________________________
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Activités à l’agenda de l’Archevêque pour février 2019
Samedi 2 février - 10 h 30
Messe en la fête de la Présentation du Seigneur au temple - Journée mondiale de la
Vie Consacrée – B.-Cathédrale Marie-Reine-du-Monde Bonaventure
Dimanche 3 février - 10 heures
Messe - Paroisse Notre-Dame-de-la-Salette, 3535 avenue du Parc,

Place-des-Arts

Vendredi 8 février - 19 h 30
Messe pour les vocations sacerdotales – Grand Séminaire de Montréal
Concordia

Guy-

Samedi 9 février - 12 heures
Messe pour la Journée mondiale des Malades - Paroisse Saint-Isaac-Jogues, 1335
rue Chabanel Est, 146 du Crémazie
- 17 heures
Messe pour la Journée mondiale du Mariage - Cathédrale Marie-Reine-du-Monde
Mardi 12 février - 8 h 30
Messe - Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal,

Côte-des-Neiges

Mardi 19 février - 19 heures
Rencontre d’intervenants jeunesse, 2000 rue Sherbrooke Ouest

Guy-Concordia

Jeudi 21 février - 19 h 30
Messe en l'honneur de Luigi Giussani – Lieu à confirmer
Vendredi 22 février - 14 heures
Ordination épiscopale de Mgr Guy Desrochers, évêque auxiliaire d’AlexandriaCornwall à Cornwall
Samedi 23 février - 16 heures
Messe pour le 60ème anniversaire de la paroisse Saint-René-Goupil, 4251 rue ParcRené-Goupil, 139 Nord Pie IX

_________________________________________________

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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