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LE POUVOIR DE LA CROIX

Pour sauver son peuple de la mort, Moïse éleva dans le désert un mât dominé par
un serpent de bronze, préfigurant l’élévation de Jésus sur la Croix pour le salut du
monde. Les saints et saintes ont tous reconnus la croix comme le signe de la victoire.
Pour arrêter la crue des eaux du fleuve St-Laurent qui menaçait gravement la colonie
naissante de Ville-Marie, le sieur Paul Chomedey de Maisonneuve a promis d’élever
une croix sur le Mont Royal. Les eaux s’arrêtèrent aux seuils de leurs petites maisons,
la veille de Noël 1642. La Croix domine et protège Montréal depuis ce temps-là.
Devant les décombres à l’intérieur de la cathédrale Notre-Dame de Paris après
l’incendie du 15 avril dernier, nous avons tous pu voir, se tenant, intacte et brillante,
la croix au-dessus de la Vierge Marie tenant son Fils mort sur ses genoux, en attente
de la Résurrection. La Croix annonce encore la victoire sur l’amoncellement des
ruines de notre monde et demeure le signe par excellence de notre espérance.
Enfin, pendant que les eaux débordent partout au Québec, certains (comme le
vieux père Ovide) en viennent à se demander si on ne devrait pas revoir cette décision
unanime des députés d’enlever le crucifix de l’Assemblée nationale!!!
Quoiqu’il en soit, ces quarante jours après l’Octave de Pâques sont certainement
aussi nécessaires que les quarante jours de préparation du Carême, en ce sens que
nous devons maintenant apprendre à vivre avec notre foi en la Résurrection du Christ
Jésus. C’est une transformation qui ne se fait pas en un clin d’œil. Il faut se préparer
à recevoir le feu de l’Esprit à la Pentecôte (9 juin prochain). Ce feu, qui passe par la
croix, éclaire sans brûler et fait apparaître la meilleure part de nous-mêmes et nous
prépare à être envoyés bientôt en mission afin de répondre à notre vocation dans la
vérité et l’amour. Alléluia!

Intention de prière du Saint-Père
pour MAI 2019
Pour l’évangélisation :
Pour qu’à travers l’engagement de ses membres l’Église en Afrique soit ferment
d’unité entre les peuples, signes d’espérance pour ce continent.

À PROPOS DE QUELQUES CÉLÉBRATIONS,
ÉVÉNEMENTS ET FÊTES AU CALENDRIER DE MAI 2019
Mercredi 1 mai
Saint Joseph, Travailleur
Mémoire facultative. Occasion de prier pour tous nos frères et sœurs qui n’ont
pas de travail, pour ceux et celles qui travaillent en pensant d’abord à leur propre
intérêt plutôt que de réaliser que le travail est le lieu privilégié pour se sanctifier euxmêmes, pour sanctifier les autres et sanctifier leur travail. Occasion aussi de prier
pour que les conditions de travail sur terre soient toujours plus justes et équitables et
qu’on évite d’abuser des personnes et surtout des enfants
___________________________
Jeudi 2 mai
Saint Athanase, Évêque et docteur de l’Église
Mémoire obligatoire. Après avoir gouverné pendant quarante-six ans l'Église
d'Alexandrie et avoir défendu la foi en la divinité du Christ, Saint Athanase continue
de soutenir tant de combats avec tous ceux et celles "qui souffrent persécution pour
la justice".
Vendredi 3 mai
Saints Philippe et Jacques, Apôtres
Fête. Le Sauveur, dès les premiers jours de sa vie publique, rencontra Philippe
et lui dit : "Suis-Moi !" À la dernière Cène, c’est lui qui dit à Jésus : « Seigneur, montrenous le Père », et Jésus lui répondit : « Philippe, qui me voit, voit aussi le Père ».
Saint Jacques, le mineur, ressemblait au Sauveur, et les fidèles aimaient à
regarder en lui une vivante image de leur Maître remonté dans le Ciel. On l’appelait
souvent « le frère du Seigneur ».
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Samedi 4 mai
Bienheureuse Marie-Léonie Paradis, Vierge
Mémoire facultative. Le corps de la fondatrice des petites sœurs de la Sainte
Famille repose maintenant dans la cathédrale Saint-Michel-Archange de Sherbrooke.
Si vous passez par-là ne manquez pas de faire ce détour et d’y déposer vos
demandes spécialement pour les familles et pour les vocations qui en viennent.
Prière d’ouverture, mémoire facultative, laquelle ne se trouve pas encore dans le Missel romain :

Dieu, qui as fait de la bienheureuse Marie-Léonie un modèle
admirable d’humilité, de charité et de dévouement au service des
ministres de ton Église, accorde-nous d’imiter ses vertus, en puisant
comme elle en Jésus, Prêtre éternel et Pain de vie, la force de suivre le
chemin de l’Évangile. Par Jésus Christ notre Seigneur qui vit et règne
avec toi, dans l’unité du Saint Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Dimanche 5 mai
Commémoration de la Shoah
Avec la participation de l’Archevêque de Montréal

______________________________________________
Vêpres du 3e dimanche de Pâques
en chant grégorien
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 (Westmount)
Métro Atwater
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Lundi 6 mai
Saint François de Laval, Évêque et Patron des évêques du Canada
Mémoire obligatoire dans tout le Canada, pour le 1er évêque d’Amérique du Nord.
Prière d’ouverture, mémoire facultative, laquelle ne se trouve pas encore dans le Missel romain :

Seigneur Dieu, tu as envoyé l’évêque saint François de Laval
pour étendre le règne du Christ au Canada; accorde-nous, à son
intercession, d’accomplir l’œuvre missionnaire que nous devons faire
comme chrétiens. Par Jésus Christ, ton Fils et notre Seigneur.
Mercredi 8 mai
Bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, Vierge
Mémoire facultative. À 12 ans que Marie-Catherine rejoignit les augustines
hospitalières de Bayeux. À 16 ans elle est venue en Nouvelle-France et a dirigé un
hôpital dans la ville de Québec. Elle fut gratifiée de nombreuses expériences
mystiques, telles que des visions célestes et d’événements futurs, etc. Béatifiée en
1989 par saint Jean-Paul II.
Prière d’ouverture, mémoire facultative, laquelle ne se trouve pas encore dans le Missel romain :

Seigneur, qui as fécondé les débuts de l’Église du Canada par la vie
et les mérites de la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, fais
que, par son intercession, la foi du peuple chrétien se renouvelle et
s’approfondisse. Par Jésus Christ, ton Fils et notre Seigneur.

Dimanche 12 mai
4ème dimanche de Pâques
Journée mondiale de prière pour les vocations
Aujourd’hui, l'Église souligne la 56e Journée mondiale de prière pour les
vocations. À cette occasion le Saint-Père a publié un message intitulé « Le courage
de risquer pour la promesse de Dieu. » Très approprié pour notre temps.

Fête des Mères

Merci maman! Je t’aime de tout mon cœur!
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Lundi 13 mai
Notre-Dame de Fatima
Mémoire facultative. 18ème anniversaire de la l’attentat contre saint Jean-Paul II.
Prière d’ouverture, mémoire facultative, laquelle ne se trouve pas encore dans le Missel romain :

Seigneur Dieu, tu as voulu que la Mère de ton Fils soit aussi notre
Mère ; accorde-nous de persévérer dans la pénitence et la prière pour
le salut du monde; puissions-nous devenir ainsi, de jour en jour,
des artisans efficaces du Royaume du Christ. Lui qui règne…
Mardi 14 mai
Saint Matthias, Apôtre
Fête. Redoutable prestige que celui d’être choisi pour compléter le
collège des Douze, après la défection de Judas. Il a répondu oui.
Vendredi 17 mai
377e Anniversaire de la fondation de Montréal, Ville-Marie (1642)
Messe d’ordination presbytérale Emmanuel Zetino à la basiliquecathédrale Marie-Reine-du-Monde, à 19h30. Tous bienvenus!
Mercredi 22 mai
Anniversaires d’ordination épiscopale (1981) de Mgr Gérard Tremblay, p.s.s., et de
Mgr Jude Saint-Antoine, tous deux évêques auxiliaires émérites à Montréal
Vendredi 24 mai
Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, Évêque
Mémoire facultative. Évêque de Saint-Hyacinthe, béatifié par saint Jean-Paul II en1987.
Prière d’ouverture, mémoire facultative, laquelle ne se trouve pas encore dans le Missel romain :

Seigneur, tu as fait du bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, ton
évêque, un pasteur vénéré de son peuple pour son zèle, sa piété et sa
bonté : accorde-nous d’imiter ses vertus pour vivre fidèlement nos
engagements au service de ton Royaume. Par Jésus Christ.
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Dimanche 26 mai
6ème dimanche de Pâques
Collecte nationale pour les œuvres pastorales du Pape. Avec les fonds ramassés par
cette collecte, le pape peut subvenir, au nom de tous les catholiques, à divers secours
d’urgence dans le monde, en plus d’aider certaines Églises particulières et d’assurer
le bon fonctionnement des organismes de l’Église universelle.
Mercredi 29 mai
Saint Paul VI, Pape
Mémoire facultative. La sainteté de vie de ce Souverain
Pontife, attestée dans ses œuvres et dans ses paroles, en
tenant compte de la grande incidence exercée par son
ministère apostolique pour l’Eglise répandue sur toute la
terre ».
Pour célébrer cette fête, la Première lecture est tirée de 1
Corinthiens 9, 16-19. 22-23 ; le psaume est le 95 (96), 12a. 2b-3. 7-8a. 10 ; et l’Evangile est celui de Matthieu 16,
13-19 (épisode de la confession de Simon-Pierre : « Tu es
Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la
puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. »)
Prière d’ouverture, mémoire facultative, laquelle ne se trouve pas encore dans le Missel romain :

Seigneur Dieu, tu as confié la charge de conduire ton Église
au pape saint Paul VI, qui fut un ardent apôtre de l’Évangile
de ton Fils; à nous qui accueillons la lumière
de ses enseignements, donne, nous t’en prions,
la force de travailler avec toi pour développer
dans le monde la civilisation de l’amour. Par Jésus Christ.
Vendredi 31 mai
Visitation de la Vierge Marie
&
Fête diocésaine
Fête. Marie-Reine-du-Monde, patronne principale de l’archidiocèse et titulaire de la
Cathédrale de Montréal. Messe solennelle à 19h30 à la cathédrale de Montréal.
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Quelques nouvelles…
Un nouveau juge au Tribunal ecclésiastique régional de Montréal
Me Benoît-Marc Boyer, conseillé pour le bureau de l’archevêque catholique
romain, a été nommé juge au Tribunal ecclésiastique régional de Montréal, qui
couvre onze diocèses, soit plus de quatre millions de personnes.
http://www.droit-inc.com/article24485-Un-avocat-au-tribunal-ecclesiastique
_________________________

Le Cardinal Sarah publie un nouveau livre:

Le soir approche et déjà le jour baisse
Le Préfet de la Congrégation pour le culte divin et
la discipline des sacrements depuis 2014, le cardinal
Sarah a publié son troisième ouvrage, Le soir approche
et déjà le jour baisse, en collaboration avec Nicolas Diat,
spécialiste de l’Église catholique et auteur notamment
d’un ouvrage de référence sur Benoît XVI, L’Homme qui
ne voulait pas être pape.
Le soir approche et déjà le jour baisse se penche
sur la décadence de l’Occident, les errements de certains
prêtres, le retour de l’Europe à ses racines chrétiennes et les
vagues de migrations qui submergent le continent.
Le cardinal Robert Sarah et Nicolas Diat ont publié ensemble Dieu ou rien.
Entretien sur la foi (Fayard, 2015) et La Force du silence (Fayard, 2016).
_________________________

JOURNÉE PORTE OUVERTE DU CENTRE PRI « AU-DELÀ DES MURS »
Le Centre Présence religieuse intercommunautaire (PRI) organise le 5 mai 2019 la cinquième édition
de son événement « Au-delà des murs ». À cette occasion, une vingtaine de communautés
religieuses féminines et masculines du Québec ouvriront leurs portes au grand public.
En savoir plus
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L’Église catholique à Montréal lance
sa nouvelle campagne de
sensibilisation sous le thème

« Se retrouver »
Consciente du rythme effréné de la vie des familles, des jeunes et des
personnes en situation de fragilité et soucieuse de les accompagner pour qu’elles
prennent le temps de se ressourcer, l’Église catholique à Montréal a lancé sa toute
nouvelle campagne de sensibilisation sous le thème Se retrouver, laquelle a été
développée en partenariat avec la firme Camden Publicité.
Prenons-nous le temps de nous arrêter malgré nos occupations? Gardonsnous silence à l’occasion pour poser un regard sur notre vie, sur nos peines et nos
joies? Prenons-nous le temps de vivre des moments de partage avec nos proches
et nos êtres chers? Nous réservons-nous des moments de prière et de rencontre
avec Dieu pour nous présenter à lui tels que nous sommes, avec nos faiblesses,
nos aspirations, nos blessures et nos joies? Tant de questions que l’initiative de
l’Église catholique à Montréal souhaite susciter dans l’esprit des gens. Sous forme
de vidéo diffusée en primeur sur la chaîne de TVA, cette campagne est un appel à
l’introspection et une invitation à Se retrouver, que ce soit seul, en famille ou en
paroisse pour donner un sens à la vie.
« La vidéo Se retrouver vient rejoindre les personnes en quête de sens et de
foi. Dieu, pour ainsi dire, prend le temps de s’arrêter pour chacun et chacune d’entre
nous. Lorsque nous l’accueillons dans notre cœur, dans notre maison, il manifeste
son pouvoir de transformer le sens de notre vie et de la rendre meilleure. Il a le
pouvoir de faire de nous des enfants de Dieu et de nous aider à vivre en frères et
sœurs les uns des autres. Prenons le temps de nous retrouver, de rencontrer
vraiment Dieu et de lui ouvrir notre cœur », a exprimé Monseigneur Christian
Lépine, archevêque de Montréal.
Pour visionner la vidéo : https://youtu.be/aXXYSeB3EPE
________________________________________________________________________

Venez marcher avec nous !
Le jeudi 9 mai 2019, allons encore une fois sur la Colline du Parlement à
Ottawa pour défendre sans honte le droit à la vie pour tous les êtres humains.
Cette 22e Marche nationale pour la vie cette année est très importante, car nous
commémorerons les 50 ans de dépénalisation de l’avortement au Canada — un demisiècle d’avortements approuvés depuis l’adoption du projet de loi omnibus de 1969
de l’ancien Premier ministre Pierre Elliott Trudeau. Il faut mettre fin à cet héritage.
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SIX DIACRES PERMANENTS BIENTOT ORDONNÉS
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ordination diaconale de
Robert Gosselin (Hélène), Marcos Garcia (Roxana), Dawood Masih (Sabita),
Nicolas Giampaolo (Catherine), Jeff Gagné (Bella Mary), Quoc CHAY (Béatrice).
La célébration, présidée par Mgr Christian Lépine, aura lieu le vendredi 24 mai
prochain, à 19 h 30, à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde.
__________________________________

Incendie à la Cathédrale Notre-Dame de Paris
Déclaration de l’Archevêque de Montréal,
Monseigneur Christian Lépine
C’est avec beaucoup de chagrin
que nous avons appris qu’un grave
incendie ravageait la cathédrale NotreDame de Paris. Ce très violent incendie
a jeté la consternation chez les gens de
nos villes et de notre archidiocèse de
Montréal. Nous sympathisons avec les
citoyens et citoyennes de Paris, avec les
fidèles et avec toutes les personnes qui
sont attristées en France et dans le
monde.
Cette tragédie arrive tout juste au
début de la semaine sainte. À Pâques, il y a beaucoup de célébrations catholiques :
la messe chrismale durant laquelle l’Église reçoit tous ses prêtres ; le jeudi saint où
l’on commémore la dernière Cène de notre Seigneur ; la veillée pascale, moment où
l’on célèbre de nombreux baptêmes et le jour de Pâques, célébration de la
résurrection de Jésus.
Cette grande cathédrale gothique de plus de 850 ans, a une valeur symbolique
qui touche des millions de personnes. Par sa hauteur elle évoque le désir de Dieu,
par sa grandeur elle veut rassembler les humains, par son histoire elle est un signe
de collaboration entre les générations et d’espérance.
Le temps est à la Parole de Dieu qui a le pouvoir de pacifier nos cœurs et à la
solidarité qui nous rapproche. En mon nom personnel et au nom de tout l’archidiocèse
de Montréal, je tiens à assurer aux fidèles et aux concitoyens et concitoyennes de
Paris l’expression de nos prières et de nos sentiments les plus cordiaux dans cette
épreuve qu’ils vivent si durement.
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Activités à l’agenda de l’Archevêque pour mai 2019
Jeudi 2 mai - 19 h 30
Société du Christ Seigneur - Lancement de livre sur le père Ludger Brien, S.J. au
Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs, 5875 rue Sherbrooke Est Cadillac
Dimanche 5 mai - 13 h 30
Dialogue Judéo-chrétien – 40ème commémoration de la Shoah, Table ronde (13 h 30)
et vêpres chantées (16 h) à la Cathédrale Christ Church, McGill College
Mardi 7 mai - 19 heures Rencontre d’intervenants jeunesse
Jeudi 9 mai Journée Marche nationale pour la Vie à Ottawa
Dimanche 12 mai - 11 heures
Messe familiale / Fête de Mères Paroisse St-Léopold, 3827 boul. Sainte-Rose, Laval
Lundi 13 mai - 19 heures
Messe bilingue des Heralds of the Gospel à la cathédrale de Montréal Bonaventure
Vendredi 17 mai - 19 h 30
Messe d’ordination presbytérale Emanuel Zetino à la cathédrale de Montréal
Samedi 18 mai
Journée Théologie du Corps, Centre Leunis, 4100 ave Vendôme Villa-Maria
20 h - Éparchie Saint Maron - Iftar du Ramadan avec responsables religieux
chrétiens et musulmans à la cathédrale Saint-Maron, 10 755 avenue Saint-Charles
Dimanche 19 mai - 11 heures
Messe du 377ème anniversaire Fondation de Montréal, Basil.Notre-Dame Place-d’Armes
Mardi 21 mai - 8 h 30
Messe à l’Oratoire Saint-Joseph (diffusée par Sel et Lumière), Crypte Côte-des-Neiges
Mercredi 22 mai - 18 heures
Souper bénéfice à l’Accueil Bonneau au Marché Bonsecours, Champ-de-Mars
Vendredi 24 mai - 19 h 30
Messe d’ordinations au diaconat permanent, à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde
Dimanche 26 mai - 11 heures
Messe solennelle de Sainte-Cécile avec le Chœur polyphonique de Montréal
concert de Charles Gounod à la basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde
17 heures
Messe des Néophytes - à la basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde
Vendredi 31 mai - 19 h 30
Messe de la Fête patronale du Diocèse, à la basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde
_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________
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