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Abolition  

de la peine de mort 
 

Désormais… 

 

« L’Église enseigne, à la lumière de l’Évangile, que “la 
peine de mort est une mesure inhumaine qui blesse la 
dignité personnelle” et elle s’engage de façon déterminée, 
en vue de son abolition partout dans le monde. »  

 

Le pape François a reformulé l’enseignement de l’Église 
sur la peine de mort, par le biais du Catéchisme de l’Église 

catholique. Cette évolution est basée essentiellement sur la prise de conscience, 
toujours plus claire dans l’Église, du respect dû à chaque vie humaine. Le Saint-Père 
indique parmi les signes d’espérance d’une nouvelle civilisation de la vie le fait que, 
tout en rendant inoffensif celui qui a fait le mal, « on ne lui ôte pas définitivement la 
possibilité de se racheter ». 
 

Cet énoncé déclare, ni plus ni moins, que la peine de mort est « intrinsèquement 
immorale » et qu’il contredirait la Parole de Dieu (Genèse 9, 6 entre autres passages) 
et va contre ce que l’Église a toujours traditionnellement enseigné. Ce double 
argument ne tient pas vraiment la route et il faut rassurer les fidèles. 
 

Dans la nouvelle formulation, la conscience du fait que la peine de mort est 
inadmissible s’est justement développée à la lumière de l’Évangile. En effet, l’Évangile 
aide à mieux comprendre l’ordre de la création que le Fils de Dieu a assumé, purifié 
et porté à sa plénitude; il nous invite aussi à la miséricorde et à la patience du 
Seigneur, qui donne à chacun le temps de se convertir. 
 

Dans ce sens, saint Jean-Paul II avait affirmé, au sujet de Caïn: « Meurtrier, il 
garde sa dignité personnelle et Dieu lui-même s’en fait le garant. »  Le Saint-Père  
disait aussi que : « La société moderne a les moyens de se protéger sans nier de 
façon définitive aux criminels la possibilité de se racheter. Je renouvelle l’appel à 
mettre un terme à la peine de mort, qui est à la fois cruelle et inutile». 

 

Benoît XVI a ensuite formulé ce vœu: « Que vos débats encouragent les 
initiatives politiques et législatives actuellement promues dans un nombre croissant 
de pays en vue d’abolir la peine de mort et de poursuivre les progrès importants 
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accomplis afin de rendre le droit pénal plus conforme à la dignité humaine des 
prisonniers et au maintien efficace de l’ordre public ». 

 

Le pape François, quant à lui, vient d’affirmer que « quelle que puisse être la 
gravité de la faute commise, la peine de mort est inadmissible, car elle attente à 
l’inviolabilité et à la dignité de la personne ». 
 

La nouvelle formulation se situe donc dans la continuité du Magistère et atteste 
un développement cohérent de la doctrine catholique. N’oublions pas que Jésus lui-
même a souvent apporté un enseignement nouveau auquel les pharisiens le 
confrontaient en citant la Torah et la Tradition. Jésus en appelait toujours à dépasser 
la dureté du cœur. Il n’a pas parlé de la peine de mort, c’est vrai, mais il a dit : « J’ai 
encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les 
porter. » (Jn 16, 12) À travers les siècles, l’Église, le Peuple de Dieu, a continué 
d’avancer sous la gouverne de l’Esprit Saint et avec Pierre à sa tête, à qui Jésus avait 
un jour déclaré : « Je te donnerai les clés du royaume des Cieux : tout ce que tu auras 
lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera 
délié dans les cieux. » (Mt 16, 19) Aujourd’hui, Pierre a parlé. 

 

L’enseignement de l’Église, que ce soit sur l’avortement ou sur la peine de mort, 
ne provoque certainement pas un changement immédiat dans la pensée du monde, 
mais elle veut pousser à un engagement décisif, notamment par un dialogue 
respectueux et serein avec les autorités politiques des nations, afin de favoriser une 
mentalité qui reconnaisse la dignité de chaque vie humaine, laquelle n’est pas perdue 
même après des crimes très graves. L’Église parle au monde d’aujourd’hui et la 
Liturgie, la catéchèse et le bulletin paroissial 
restent ses véhicules privilégiés.         

 

 

 

 

 

Toutes les éditions du Catéchisme de l’Église Catholique devraient maintenant contenir la version 

suivante des nos 2265-2267 : (à découper au besoin et à coller dans les éditions déjà existantes).  
 

 

 
 

2265   En plus d’un droit, la légitime défense peut être un devoir grave, pour qui est responsable de 
la vie d’autrui. La défense du bien commun exige que l’on mette l’injuste agresseur hors d’état de 
nuire. A ce titre, les détenteurs légitimes de l’autorité ont le droit de recourir même aux armes pour 
repousser les agresseurs de la communauté civile confiée à leur responsabilité. 

 

2266   L’effort fait par l’État pour empêcher la diffusion de comportements qui violent les droits de 
l’homme et les règles fondamentales du vivre ensemble civil, correspond à une exigence de la 
protection du bien commun. L’autorité publique légitime a le droit et le devoir d’infliger des peines 
proportionnelles à la gravité du délit. La peine a pour premier but de réparer le désordre introduit par 
la faute. Quand cette peine est volontairement acceptée par le coupable, elle a valeur d’expiation. 
La peine, en plus de protéger l’ordre public et la sécurité des personnes, a un but médicinal: elle 
doit, dans la mesure du possible, contribuer à l’amendement du coupable.  

 

2267  L’Église enseigne, à la lumière de l’Évangile, que “la peine de mort est une mesure inhumaine 
qui blesse la dignité personnelle” et elle s’engage de façon déterminée, en vue de son abolition 
partout dans le monde. 
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Intention de prière du Saint-Père 
pour SEPTEMBRE 2018 

                       

            Universelle : Les jeunes d’Afrique 
           Pour que les jeunes du continent africain aient accès à l’éducation et au                                                 

travail dans leur propre pays.    
 

 

À PROPOS DE QUELQUES CÉLÉBRATIONS, 
ÉVÉNEMENTS ET FÊTES AU CALENDRIER DE SEPTEMBRE 2018 

 

Samedi 1er septembre 
 

Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création 
 

 

En 2015, le pape François a institué la Journée mondiale 
de prière pour la sauvegarde de la création qui est célébrée le 1er 
septembre de chaque année,  Elle coïncide avec une célébration 
semblable établie préalablement par le Patriarche orthodoxe 
œcuménique Bartholomée. Par conséquent, il s’agit également 
d’une journée de prière œcuménique. 

Le site Internet du Conseil pontifical Justice et Paix propose 
une célébration de prière qui peut convenir pour les vêpres, une 
heure d’adoration ou une bénédiction.  Il est suggéré de vivre 
cette célébration entre le 1er septembre et le 4 octobre, « temps 
consacré à la création ».                                   Ordo 2017-2018 

 

 
 

Dimanche 2 septembre 

Fête du Travail  
 

La fin de semaine de la fête du Travail marque la fin des vacances d’été  
et la reprise des activités régulières.   

 
 

On utilise le volume IV de la Liturgie des Heures du 22ème dimanche du temps 
ordinaire au samedi de la 34ème semaine du temps ordinaire (1er décembre 2018). 

 

 
 

Ce dimanche ou le lundi 3 septembre, on peut, la permission de l’Ordinaire étant 
accordée à Montréal, célébrer la messe «  Pour le travail des hommes » : MR, p. 659-
661, Gl., LS, p. 1249-1253, Cr. (le dimanche), 5ème Pf. des dimanches (no 37).  
Dans les diocèses du Canada, c’est une journée spéciale de prière pour les 
travailleurs et ceux qui cherchent de l’emploi.   
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Lundi 3 septembre 
 

Saint Grégoire le Grand, Pape et docteur de l’Église 
 

Mémoire obligatoire. 
Saint Grégoire le Grand gouverna l’Église pendant 

quatorze ans (590-604).  Malgré une santé délabrée, il 
accomplit une œuvre considérable.  « Serviteur des 
serviteurs de Dieu », il devait pourvoir au ravitaillement 
de Rome, tandis qu’il enseignait le peuple et qu’il 
préparait l’évangélisation de l’Angleterre.  Son action se 
nourrissait d’une contemplation assidue. Saint Grégoire 
nous aide à ne pas perdre l’immense trésor que 
représente le chant grégorien pour la liturgie de l’Église 
catholique. Il serait particulièrement approprié 
aujourd’hui de chanter la liturgie en grégorien, ne serait-
ce que le Sanctus pendant la messe.                

 
 

Mercredi 5 septembre  
 

Sainte Teresa de Calcutta  
 

(Pas encore dans l’Ordo 2017-18,  
ni dans le nouveau Lectionnaire des saints) 

 
 

 Mémoire facultative. (1910-1997) Mère Teresa laissa le 
testament d’une foi inébranlable, d’un espoir invincible et 
d’une charité extraordinaire. Sa réponse à la cause de Jésus, 
“Viens sois ma lumière”, fit d’elle une Missionnaire de la 
Charité, une “mère pour les pauvres”, un symbole de 
compassion pour le monde et un témoignage vivant de la soif d’amour de Dieu. 
Voir article du Vatican :  
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20031019_madre-
teresa_fr.html 
 

Messe de Sainte Thérèse de Calcutta (Commun des saints ayant exercé une activité 
caritative. MR 547, Préface des saints et saintes vierges et religieux, no 67) 

 
 

Prière d’ouverture : 
Seigneur, toi qui a appelé sainte Térèse, vierge, à répondre à l’amour de ton Fils 

assoiffé sur la Croix par une extraordinaire charité envers les plus pauvres d’entre 
les pauvres. Donne-nous, par son intercession, la grâce de servir le Christ dans nos 
frères souffrants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne 

avec toi dans l’unité du Saint Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Lectures : 1 Jn 3, 14-18; Ps 33, 2-11; Jn 19, 25-30 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20031019_madre-teresa_fr.html
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20031019_madre-teresa_fr.html
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=P/k3CKgK&id=62268B295A17D8C53A34A250E7B30A6F936EEE95&thid=OIP.P_k3CKgKmP_MIjXEyp0hWwHaJr&mediaurl=http://www.introibo.fr/IMG/jpg/0525greg2.jpg&exph=642&expw=491&q=Saint+Gr%c3%a9goire+le+Grand,+image&simid=607998540757340109&selectedIndex=93
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Vendredi 7 septembre 

35ième anniversaire d’ordination sacerdotale de notre Archevêque (1983) 
 

Samedi 8 septembre 

Nativité de la Vierge Marie 

Fête. Voici que se lève sur le monde l’espérance et l’aurore du salut :  
« Gloria in excelsis Deo ! »  

____ 
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  Lundi 10 septembre 

Anniversaire de l’ordination épiscopale (2011) 
de Monseigneur Christian Lépine, 
archevêque titulaire de Montréal et 

de Monseigneur Thomas Dowd, évêque 
auxiliaire de Montréal. 

 

Jeudi 13 septembre 

Saint Jean Chrysostome, Évêque et docteur de l’Église 

Mémoire obligatoire. Cet illustre Patriarche de Constantinople (349-404), formé en 

Syrie à la dure discipline des moines et qui mourut en exil, peut intercéder dans le 

grand chantier actuel de l’accueil des réfugiés partout et aussi chez nous. 

 
Vendredi 14 septembre 

 

La Croix Glorieuse 

Fête. Il y aura une messe en l’honneur de la Sainte Croix, à 17 heures,                     
présidée par l’archevêque, à la cathédrale, avant le « Lancement du grand chantier 
diocésain », de 19 h 30  à 21 heures : ENTRONS ENSEMBLE EN MISSION.  

 
Tout le monde est invité. Il y aura des chants, de la prière, écoute de la Parole, 
partages, remise du Mérite diocésain et gestes symboliques. 
 
 

Samedi 15 septembre 

Notre-Dame des douleurs 

Mémoire obligatoire. Occasion privilégiée de méditer les sept douleurs de la 

Bienheureuse Vierge Marie, en lien avec la fête de la Croix Glorieuse de la veille : 

1. La prophétie du vieillard Siméon annonçant le glaive qui percerait un jour son cœur; 
2. La fuite en Égypte de la sainte famille de Jésus, Marie et Joseph ;  
3. La perte de Jésus à Jérusalem pendant trois jours ;  
4. La rencontre avec Jésus sur le chemin du Calvaire ;  
5. La mort de Jésus sur la Croix et le coup de lance annoncé jadis qui perça à la fois    

le cœur sacré de Jésus et son cœur immaculé ;  
6. La descente du corps de Jésus de la Croix ;  
7. L’ensevelissement du Seigneur.  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=QtbsFit9&id=7A1AC959CA8C8F61B490E979006BC9DA432E5293&thid=OIP.QtbsFit9TfdNDB8oJkFTdAHaJd&mediaurl=http://diocesemontreal.org/tl_files/Ressources_diocesaines/information-parishes/PVC_Dowd.jpg&exph=184&expw=144&q=dowd+et+l%c3%a9pine&simid=607990900002914939&selectedIndex=37
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Jeudi 20 septembre 
 

Saints André Kim Tae-Gon, Prêtre, Paul Chong Ha-Sang  
et leurs compagnons, martyrs 

 
Mémoire obligatoire. Occasion de prier pour la paix entre la Corée du Nord et du Sud. 

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

« Seigneur Dieu, tu as voulu que, par toute la terre, se multiplient tes enfants 
d’adoption et tu as fait que le sang des bienheureux martyrs André et ses 

compagnons devienne une magnifique semence de chrétiens; accorde-nous d’être 
fortifiés par leur secours et de progresser toujours à leur exemple. Par Jésus... » 

 

 

Vendredi 21 septembre 

Saint Matthieu, Apôtre et évangéliste 

Fête. La vocation de Matthieu, collecteur d’impôts, constitue l’un des épisodes les plus 

populaires du ministère galiléen de Jésus. L’Évangile selon Matthieu est celui qui met 

le mieux en lumière la continuité entre l’ancienne et la nouvelle Alliance.  

 
Lundi 24 septembre 

 
Bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin, Religieuse 

Mémoire facultative. Cette authentique sainte montréalaise, fondatrice des Soeurs de 

la Providence, continue de tendre la main aux plus démunis. 

Prière d’ouverture, laquelle ne se trouve pas encore dans le Missel Romain : 
 

« Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour le don d’Émilie Tavernier-Gamelin 
comme fille de l’Église, au service du peuple de Dieu, spécialement pour les plus 

démunis. Allume en nos cœurs une charité toujours en éveil, pour qu’à son exemple, 
nous soyons de plus en plus la providence du pauvre. Apprends-nous à marcher en 
ta présence, et à trouver, comme elle, en la Vierge des Douleurs, la source de notre 
compassion. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les 

siècles des siècles. Amen. » 
 

 
Mercredi 26 septembre 

Saints Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, Prêtres et leurs 

compagnons, Martyrs, patrons secondaires du Canada 

Fête. Nous n’aurons jamais assez de dévotion et de reconnaissance pour nos saints 
Martyrs canadiens dont le sang nous valut notre belle Église en Amérique du Nord. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=blDRdi6n&id=41566F572B1DF6B685FB353464F9EB5BA09E0622&thid=OIP.blDRdi6n_-c9JqqeXnsj9AHaDV&mediaurl=https://www.wordonfire.org/wof-core/libraries/timthumb/timthumb.php?zc%3d1%26w%3d1328%26h%3d598%26src%3dhttps://www.wordonfire.org/wof-site/media/brjoguesbrebeuf.jpg&exph=598&expw=1328&q=Saints+Jean+de+Br%c3%a9beuf+et+Isaac+Jogues,+&simid=607992643758850113&selectedIndex=136
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                 Jeudi 27 septembre 

            Saint Vincent de Paul, Prêtre 

Mémoire obligatoire. Vincent fut ordonné prêtre à vingt ans, et tout 

de suite il vécut une crise de foi. Il reconnaîtra que, dans ses 

premières années, il rêvait de mener une vie confortable. C’est 

effectivement ce qu’il fit. Un jour qu’il célébrait la messe et qu’il 

élevait le calice, il entendit une voix lui dire très clairement : « je 

te le dis, je ne te connais pas ». Comme il l’avouera plus tard, il 

n’y a rien de pire qu’un prêtre qui connaît la théologie, mais ne connaît pas Jésus. Il 

mit bientôt toute sa vie au service des pauvres, et des futurs prêtres. Il écrira un jour : 

«il n’y a rien de plus parfait que la formation d’un bon prêtre».  

 

Samedi 29 septembre 

Saints Michel, Gabriel et Raphaël, Archanges 

Fête. Saint Michel, dont le nom signifie "Qui est 

comme Dieu? ", est reconnu et invoqué comme 

défenseur par excellence contre les 

attaques de Satan. Saint Gabriel, 

dont le nom signifie « Force de Dieu », est le saint Patron de tous 

« les moyens de communication ». Saint Raphaël, dont 

le nom signifie "Dieu nous conduit et nous guérit" est le patron 

des voyageurs et des médecins, sans oublier son intervention auprès 

de Tobie et Sarah qui en fait le patron de ceux et celles qui cherchent 

un époux ou une épouse, vrai fils ou fille de Dieu. 

 
Dimanche 30 septembre 

 

Collecte des évêques pour l’Église du Canada 
 

    Aujourd’hui, les catholiques du Canada sont invités à donner à la collecte spéciale 

des évêques pour l’Église du Canada.  L’argent recueilli à l’occasion de cette collecte 

sert à aider financièrement l’Église du Canada par l’entremise de la Conférence des 

évêques catholiques du Canada dont le secrétariat général se trouve à Ottawa. 

    Au plan national, la CECC met sur pied des projets pastoraux dans plusieurs 

domaines : action sociale, éducation chrétienne, famille, immigrants, liturgie, 

œcuménisme, etc. La CECC travaille aussi en étroite collaboration avec plusieurs 

organismes nationaux et garde un contact régulier avec le gouvernement canadien 

pour ce qui a trait à certains dossiers.                                                                                                                                                                                                                   Ordo 2017-2018  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=G6gSFyJa&id=24924CF5D1AC99741E3E22941CE44BF4FCDBBF5B&thid=OIP.G6gSFyJaIFBix2XQK_peeAHaDk&mediaurl=http://catholicfunfacts.com/blog/wp-content/uploads/2014/09/Archangels.png&exph=772&expw=1604&q=Saints+Michel,+Gabriel+et+Rapha%c3%abl,&simid=608031929822087203&selectedIndex=160
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=G6gSFyJa&id=24924CF5D1AC99741E3E22941CE44BF4FCDBBF5B&thid=OIP.G6gSFyJaIFBix2XQK_peeAHaDk&mediaurl=http://catholicfunfacts.com/blog/wp-content/uploads/2014/09/Archangels.png&exph=772&expw=1604&q=Saints+Michel,+Gabriel+et+Rapha%c3%abl,&simid=608031929822087203&selectedIndex=160
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=G6gSFyJa&id=24924CF5D1AC99741E3E22941CE44BF4FCDBBF5B&thid=OIP.G6gSFyJaIFBix2XQK_peeAHaDk&mediaurl=http://catholicfunfacts.com/blog/wp-content/uploads/2014/09/Archangels.png&exph=772&expw=1604&q=Saints+Michel,+Gabriel+et+Rapha%c3%abl,&simid=608031929822087203&selectedIndex=160
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Quelques nouvelles… 

                  
_________________________________________________ 

 

 

"Guide des bonnes pratiques pour favoriser l'accessibilité des lieux de culte" 

Favoriser l'accessibilité des lieux de culte 

Le Conseil du patrimoine religieux du Québec annonce la publication du "Guide 
des bonnes pratiques pour favoriser l'accessibilité des lieux de culte" ainsi que la toute 
première édition des Journées des églises de Montréal, qui aura lieu les 8 et 9 
septembre 2018. L'objectif est celui de sensibiliser la population à la richesse du 
patrimoine religieux en favorisant son appropriation et il mise sur une ouverture en 
toute simplicité, pour encourager de nouvelles implications, notamment 
communautaires, dans un contexte où le patrimoine religieux gagne en intérêt sur le 
plan touristique et culturel.  

 

Voir article sur le site diocésain :http://diocesemontreal.org/actualite/actualite/lecteur-
actualites/items/favoriser-laccessibilite-des-lieux-de-culte.html 
 

http://www.diocesemontreal.org/actualite/actualite/lecteur-actualites/items/favoriser-laccessibilite-des-lieux-de-culte.html
http://diocesemontreal.org/actualite/actualite/lecteur-actualites/items/favoriser-laccessibilite-des-lieux-de-culte.html
http://diocesemontreal.org/actualite/actualite/lecteur-actualites/items/favoriser-laccessibilite-des-lieux-de-culte.html
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Pour visionner les conférences de l'abbé Michel-Marie Zanotti-Sorkine  

de passage à Montréal du 22 au 26 mai 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XIO-LTWMIZ8 

https://youtu.be/7yMp2DAkOFs 

http://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/CCCB_statement_on_Cannabis_-_FR.pdf 

_____________________ 

LES ŒUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES APPORTENT DES PISTES POUR L’AVENIR 
DE L’ÉGLISE MISSIONNAIRE DANS LA DYNAMIQUE DU MOIS MISSIONNAIRE 

EXTRAORDINAIRE DÉCRÉTÉ PAR LE PAPE 

  
Le père Yoland Ouellet, o.m.i., directeur 

national des OEuvres pontificales missionnaires 

(OPM) au Canada francophone, a été nommé au 

comité international des OPM qui est chargé de 

se pencher sur les diverses questions en matière 

d’image de marque et de collecte de fonds. Le 

père Ouellet se joint donc à un groupe dans 

lequel siègent des membres des OPM de la 

Suisse, de l’Espagne, des Philippines et du 

Kenya, ainsi que deux des secrétaires généraux 

des OPM à Rome.  Les OPM sont présentes dans 

quelque 120 pays sur les cinq continents et soutiennent les diocèses les plus pauvres 

du monde. Elles sont sous la responsabilité de la Congrégation pour l’évangélisation 

des peuples et préparent le Mois missionnaire extraordinaire dans toutes les Églises 

locales, un cheminement qui culminera au mois d’octobre 2019.  

https://www.youtube.com/watch?v=XIO-LTWMIZ8
https://youtu.be/7yMp2DAkOFs
http://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/CCCB_statement_on_Cannabis_-_FR.pdf
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XVème Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques 
du 3 au 28 octobre 2018 à Rome 

 

 
__________________________________ 

 

LA JOIE DE L’AMOUR CONJUGAL 
Une déclaration de la Conférence catholique du Canada à l’occasion 

du 50ème anniversaire de l’encyclique Humanæ Vitae 
 

Nous célébrons cette année le 50ème anniversaire d’Humanæ Vitæ, l’encyclique du 
bienheureux pape Paul VI sur le don de la vie humaine. Bien que plusieurs personnes 
aient mal interprété le message de ce document, en le réduisant à un « non » à la 
contraception, nous réaffirmons que le message d’Humanæ Vitæ est un « oui » 
retentissant à la vie en plénitude que promet Jésus Christ (Jean 10,10). 
Document intégral de 5 pages:  
http://www.cecc.ca/site/images/stories/pdf/la_joie_de_lamour_conjugal_final.pdf 

_____________________ 

Pèlerinage international des 
servants d’autel: «Recherche 
et poursuis la paix» 

12ème pèlerinage international des servants d’autel organisé par Coetus Internationalis 
Ministrantium (CIM) du 28 juillet au 4 août à Rome. 

Coetus Internationalis Ministrantium est une association internationale fondée en 1960 
qui rassemble les responsables diocésains et les personnes intéressées par la 
pastorale des servants d’autel. Elle est présidée par Mgr Laszlo Nemet, SVD, évêque 
de Zrenjanin (Serbie), et regroupe des représentants de nombreux pays d’Europe : 
Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, 
Portugal, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Suisse. Bientôt le Canada et le Québec?

http://www.cecc.ca/site/images/stories/pdf/la_joie_de_lamour_conjugal_final.pdf
http://www.minis-cim.net/fr/1021-2/
http://www.synod2018.va/


 
 

Activités à l’agenda de l’Archevêque pour septembre 2018 

 
 

Dimanche 2 septembre – 12 heures 
Congrès Renouveau charismatique – Messe de clôture du Congrès, Église Saint-Jean-
Baptiste-de-la Salle  Pie IX 
 
Mardi 4 septembre - 8 h 30 Messe à l’Oratoire Saint-Joseph (Crypte), diffusée par 
Sel et Lumière,  Côte-des-Neiges 
               

 

Samedi 8 septembre - 9 heures Messe d’ouverture de l’Université de la Famille - 
Colloque présenté par l’Association des parents catholiques du Québec au Grand 
Séminaire de Montréal  Guy-Concordia (voir annonce page 5). 
             

Dimanche 9 septembre - 10 h 30  Messe 60ème anniversaire, Paroisse Sainte-
Veronica,   211 du  Lionel-Groulx 
-  17 heures Messe 100ème ann. Paroisse Saint-Pierre-Claver,  27 du  Laurier 
         

Vendredi 14 septembre - 17 heures (voir annonce page 6) 
Messe de la Fête de la Croix Glorieuse à la Cathédrale de Montréal  Bonaventure 
- 19 h 30 à 21 heures Soirée de prière « Lancement du grand chantier diocésain »  
 

Dimanche 16 septembre – 11 heures   
Messe – 20ème anniversaire de la paroisse Notre-Dame-d’Égypte à Laval 

 

Mardi 18 au vendredi 21 septembre       
Assemblée plénière de l’AECQ au Cap-de-la-Madeleine à Trois-Rivières  
 

Samedi 22 septembre - 16 h 30   
Messe du Centre charismatique Le Jourdain à la paroisse Sainte-Colette, 11 931 
boul. Sainte-Colette  48 du  Henri-Bourassa 
 

Dimanche 23 septembre - 11 heures 
Messe 90ème anniversaire Mission Saints Cyril and Method,  D’Iberville 
- 15 heures Messe avec l’Ordre équestre du Saint-Sépulcre, installation du nouveau 
lieutenant, à la Cathédrale  

       

Lundi 24 au Vendredi 28 septembre  Assemblée plénière, CECC à Cornwall 
 
Samedi 29 septembre – 12 h 10 
Messe des Saints Archanges, Basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde 
- 17 heures Festival à Marie, messe en espagnol, Église Saint-Jude  Sauvé 
 

Dimanche 30 septembre - 10 heures 
Messe 275ème ann. Paroisse Saint-Vincent-de-Paul, 5443 boul. Lévesque Est à Laval 

 

______________________________________________ 
 
 

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 secrétaire : 267 

mailto:LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org
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