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OSER REPARTIR SUR DE BONNES BASES !
La pandémie de Covid-19, qui a profondément bouleversé nos vies, n’a pas
non plus épargné notre vie liturgique. Pendant plusieurs mois, croupissant sous
le poids de diverses mesures sanitaires prises pour assurer la protection de tous,
les fidèles se sont retrouvés, à plusieurs reprises, dans l’impossibilité de se
rassembler pour vivre et célébrer la liturgie à cœur joie !
Même s’ils sont nombreux, parmi les scientifiques, à penser que la pandémie
est là pour rester et que nous devons, de ce fait, apprendre à vivre avec,
l’évolution actuelle de différents paramètres d’analyse et d’appréciation nous
pousse à croire que les autorités sanitaires vont bientôt lever les mesures de
restriction sanitaire.
Par conséquent, nous allons nous extirper de nos retranchements
domestiques et reprendre ainsi le chemin de nos églises. Une excellente
opportunité pour faire la fête, célébrer, vivre et partager ensemble l’Eucharistie,
le repas des repas qui fait l’Église.
En retournant dans nos communautés paroissiales, comment les choses
vont-elles se passer ? Comment allons-nous célébrer ensemble? Avec la peur
au ventre? Celle de nous retrouver encore face à l’inconnu, nous contaminer
encore ? Allons-nous reprendre la routine, notre manière de faire et d’être d’avant
la pandémie ?
Avec vous et pour vous, votre Service diocésain de pastorale liturgique s’est
aussi posé toutes ces questions. Il les a, à l’esprit. Sans prétendre y répondre
pour l’instant, il vous invite et ce, à travers le Dossier liturgique de cette édition
du bulletin Synaxis, à faire le point sur ce que la pandémie nous a donné de
comprendre à propos de la liturgie. Qu’avons-nous découvert ? Quel chemin
prendrions-nous pour approfondir notre intelligence de la liturgie?
Touché, à l’instar de tous les chrétiens / chrétiennes et des personnes de
bonne volonté, qui sont profondément émus et interpelés par la guerre
inacceptable que la Russie a déclenchée contre l’Ukraine, notre Archevêque,
Monseigneur Christian Lépine vient de publier une lettre pastorale. Il nous invite
à prier pour la paix et la concorde. Nous vous en livrons la quintessence sous la
rubrique Notre Pasteur nous parle de ce bulletin.

Le volet Échos de nos paroisses de la présente édition de Synaxis vous
convie à découvrir ce qui fait liturgiquement vibrer les communautés paroissiales
de Marie-Reine-des-Cœurs et Saint Fabien. Vous y trouverez aussi un inspirant
Témoignage de l’abbé Jacques Dorélien : « Avec cette communauté dans la
communauté, j’ai un lieu spécial pour apprendre à approfondir ma foi et devenir
plus adulte dans ma foi comme chrétien; je chemine avec d’autres personnes. »
Pour vous accompagner et vous garder spirituellement éveillés, le volet
Ressources vous propose, comme à l’accoutumée, de cheminer avec les saints
et bienheureux célébrés en avril et mai. Des rendez-vous liturgiques très
importants vous sont aussi rappelés. Ainsi, vous ne pouvez rien manquer !
En espérant que toutes ces ressources et réflexions vous aideront à
renouveler votre engagement durant ce temps de grâce où nous avons déjà pris
la montée vers Pâques, nous vous en souhaitons une bonne réception.

Beda Kaji-Ngulu
Directeur, Service de pastorale liturgique

NOTRE PASTEUR NOUS PARLE

SEIGNEUR, FAIS DE NOUS DES INSTRUMENTS DE PAIX !
Dans une lettre pastorale qu’il vient de publier avant le début du Carême
de cette année, notre archevêque, Monseigneur Lépine nous invite à prier
pour la paix en Ukraine.
La paix
La paix ! Un mot constitué de quatre lettres mais qui revêt d’une importance
capitale. Sans elle, tout vole en éclats en nous et autour de nous. Alors,
l’inquiétude, la peur et l’angoisse habitent nos esprits. C’est malheureusement ce
que le peuple ukrainien et les personnes de descendance ukrainienne de par le
monde sont en train de vivre maintenant. Une seule cause : La violence
occasionnée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie !
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Appels à prier pour la paix
Face à cette situation, des voix se sont fait entendre à travers le monde et
dans l’Église. Le pape François a intensément supplié le Seigneur pour que
s’estompe, s’arrête la folie de la guerre en Ukraine. Ici, au Canada, les évêques
catholiques du Canada ont encouragé les fidèles et toutes les personnes de
bonne volonté à prier pour le rétablissement imminent de la paix, du dialogue et
de la fraternité humaine.
Solidaire au Saint-Père et à ses frères dans l’épiscopat, notre Archevêque,
fait retentir le même cri. Il demande à toutes les personnes du Diocèse de jeûner
et de prier pour la paix en Ukraine, pour les victimes des attaques, les soldats,
les civils et les familles endeuillées. Conscient du fait que, la guerre n’est jamais
une solution peu importe le problème auquel on fait face, et qu’elle engendre des
conséquences néfastes, Monseigneur Lépine nous invite aussi à prier pour le
peuple russe tout entier, pour la justice et pour la paix, afin que cesse
l’inacceptable agression de l’Ukraine par la Russie.
Être des instruments de paix
Le Carême étant un temps de prière par excellence, notre Archevêque nous
demande de nous préparer à y entrer avec l’élan du cœur, suppliant le Seigneur,
le Prince-de-la paix, de faire de nous des instruments de sa paix.
Et pour conclure, sur toutes les personnes de descendance ukrainienne qui
vivent dans notre Diocèse et ailleurs, il invoque le secours de la Vierge Marie et
le soutien de l’Esprit Saint : « Que Marie intercède pour nous afin que nous
devenions toujours davantage des artisans de paix. Que l’Esprit Saint éclaire les
gouvernants et les guide sur le chemin de la concorde. »

ÉCHOS DES PAROISSES
Curé Jacques Dorélien, des paroisses Marie-Reine-des-Cœurs et de SaintFabien
La messe familiale ou intergénérationnelle est le moment le plus fort de la vie
paroissiale. Cette messe à toujours lieu à Saint-Fabien puisque les catéchèses
se font là. Nous invitons les familles à participer à la célébration : accueil, lecture,
procession des offrandes, Notre Père et collation. Il y a la P’tite Pasto qui apporte
leur bricolage au Notre Père. C’est dynamique, vivant et nourrissant
humainement et spirituellement. Je compte beaucoup sur les parents pour
revitaliser la communauté chrétienne.
Ce qui me questionne, c’est que les familles viennent seulement lorsque nous
les invitons comme pour une fête d’enfants. Il n’y a pas vraiment de sentiment
d’appartenance ou d’intégration à la vie de la communauté chrétienne.
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TÉMOIGNAGE PERSONNEL
Curé Jacques Dorélien, des paroisses Marie-Reine-des-Cœurs et de SaintFabien
Nous avons un nouveau groupe à la paroisse. C’est un groupe de Néocatéchuménat. Ce groupe est exceptionnel, chaleureux, multi-ethniques, priant
et chantant. Nous avons chaque mardi soir à 19h, une liturgie de la parole et
chaque samedi soir à 20h, une messe après mes deux messes habituelles de
16h et de 17h15. Je suis tellement heureux de vivre cette messe. Pour ce qui est
de la liturgie la Parole, elle est préparée à l’avance. Je trouve que c’est un lieu
de catéchèse extraordinaire. Nous sommes une vingtaine de personnes. Pour ce
qui est de la messe; l’accueil, la musique, le chant et le fait de placer autour de
l’autel un petit groupe d’une vingtaine de personnes. Cela me rejoint
profondément; c’est comme l’Église primitive. Il mettait tout en commun, c’est
intime.
Avec cette communauté dans la communauté, j’ai un lieu spécial pour
apprendre à approfondir ma foi et devenir plus adulte dans ma foi comme
chrétien; je chemine avec d’autres personnes; toutes les personnes sont invitées
à cheminer avec nous.
Quelle expérience liturgique a marqué votre vie et qui vous fait croire que
la liturgie est importante?
Les célébrations dans le cadre des Journées Mondiales de la Jeunesse ont
été marquantes pour moi. Je cherche à reproduire simplement cette ambiance
de fête où tout le monde est bienvenu. Découvrir l’éternelle jeunesse de l’Église.
D’un tout autre ordre d’idée, la messe en ligne nous ouvre à un autre monde à
évangéliser.
Quel est l’impact de la liturgie dans votre vie?
La liturgie est au cœur de ma vie. Je suis régulièrement plongé dans la
liturgie: funérailles à l’église, au salon, baptême, mariage et chapelet. C’est la vie
de prière sur toutes ses formes. J’aime les temps forts, Noël et Pâques. Noël,
c’est facile; il n’y a rien de compliqué sauf quand il y a la crèche vivante qui
nécessite des préparatifs et une pratique. Noël m’aide à garder mon cœur
d’enfant. Pâques, j’ai toujours le trac; je dois me préparer à l’avance et faire une
pratique. Pâques m’aide à devenir toujours plus adulte dans la foi en Jésus
ressuscité. Cela m’invite à vivre la mission au jour le jour à temps et à contre
temps.
Enfin, merci de m’avoir accordé l’occasion de partager mon expérience
concernant la vie liturgique. J’aimerai vous remercier pour votre beau travail. Je
vois que la liturgie vous tient à cœur. Le Diocèse a besoin de gens qui sont
convaincus de leur foi. La liturgie est essentielle pour la vie de l’Église. C’est le
lieu par excellence pour rencontrer le Christ ressuscité, note Seigneur et notre
Sauveur. C’est une belle nouveauté de mettre un laïc à ce poste, je vous porte
dans mes prières. Bonne mission!
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DOSSIER LITURGIQUE
LA LITURGIE EN TEMPS DE CRISE :
QU’EST-CE QUE NOUS AVONS APPRIS ?
Mon arrivée au 2000 ! Je m’en souviens comme si c’était hier. Et pourtant,
c’était en juin 2021. Un échange de quelques coups de coude en lieu et place
d’une poignée de main pour pouvoir s’accueillir mutuellement.
Une situation inédite !
Bizarre, n’est-ce pas ? La situation sanitaire du moment oblige, laissa
entendre la collègue qui m’avait accueilli. Alors, je compris que la pandémie de
la Covid-19 n’avait pas encore dit son dernier mot. Au fait, des mesures strictes
de restriction et protection sanitaires étaient en vigueur. Nous sommes passés
du confinement au reconfinement après avoir connu un bon moment de déconfinement. C’est dans ce contexte sanitaire difficile et complexe que la nouvelle
traduction tant attendue du Missel romain nous est arrivée. Ce contexte a, il faut
le reconnaître, retardé le processus d’appropriation de ce livre de prière par
excellence pour l’assemblée.
Lueurs d’espoir
Une bonne nouvelle ! Toute la machine médico-sanitaire était à piedd’œuvre. Et comme il fallait s’y attendre, grâce à des recherches faites avec
célérité en biopharmacie, plusieurs vaccins ont été mis à la disposition de tous.
Tout le monde était invité à se faire vacciner. Pour accéder à certains endroits ou
pour pouvoir voyager, il fallait présenter son passe vaccinal. Aujourd’hui, les
restrictions ont tout de même connu un certain allègement. Nous osons espérer
qu’un retour à la normale est possible ! C’est notre souhait le plus cher. Mais
qu’est-ce que cette situation complexe nous a-t-elle donné de comprendre de la
liturgie ?
Regard sur la vie liturgique
La liturgie, nous le savons, met en œuvre des actions réelles qui ont lieu dans
un espace concret - et ce, dans l’unique but de rendre perceptible, dans le monde
visible, la relation à Dieu ainsi que son action.
Durant la crise sanitaire, les restrictions imposées n’ont pas permis à nos
communautés de se rassembler aisément pour la célébration de l’Eucharistie.
Alors que l’Eucharistie a toujours rythmé la vie de nos communautés paroissiales,
celles-ci avaient de la peine pour pouvoir se rassembler. Que des fidèles sont
probablement restés déconnectés de leur paroisse. Les reverrons-nous ?
Pour ceux et celles qui désiraient retrouver encore la chaleur de la
communion et l’assemblée, tout devait se faire dans le strict respect des mesures
édictées par les autorités compétentes : le respect de la distanciation physique,
le port obligatoire du masque dans l’Eglise et le respect de la capacité d’accueil
fixée par les autorités sanitaires.
5

La floraison des liturgies de substitution
Pour obvier à cette triste situation, l’Église nous a surpris par son inventivité,
sa créativité. Au fil des conversations entre différents acteurs, une nouvelle
manière de vivre ou de proposer la foi s’est imposée : la pastorale hybride.
Exploitant les multiples possibilités offertes par les medias de masse et les
nouvelles technologies de l’information, les fidèles ont, alors que les messes
étaient célébrées et retransmises à la télé ou offertes virtuellement via les
plateformes numériques, développé une très intéressante gamme variée de
liturgies de substitution afin de pouvoir vivre leur foi : partage de la Parole, liturgie
des heures, chapelet, … A leur manière, ils se sont efforcés de vivre, de partager
ensemble le sacerdoce commun des fidèles. Si dans certaines paroisses des
messes étaient célébrées à l’extérieur afin d’accueillir un plus grand nombre de
participants, dans d’autres, les personnes qui avaient participé à des messes
virtuelles pouvaient venir recevoir la communion à la paroisse !
Des questions à se poser
Oui, plusieurs liturgies de substitution ont été développées durant la
pandémie. Nous y recourrons encore quand bien même nos églises ont
commencé à rouvrir leurs portes ! C’est comme si les fidèles venaient de
découvrir l’existence de quelque chose d’autre susceptible de sous-tendre leur
foi en l’absence de la célébration eucharistique du dimanche. Alors qu’ils étaient
habitués à vivre la liturgie en présentiel, ils sont plusieurs à la vivre virtuellement
aujourd’hui. Ils affirment qu’ils regardent la messe à la télévision ou sur l’écran
de leur ordinateur.
Regarder la messe ! Une telle expression en dit davantage sur le sens de la
liturgie eucharistique pour bon nombre de fidèles chrétiens. Comment, dans ce
contexte, parler de la participation pleine, active et consciente à la liturgie que les
pères conciliaires ont appelé de tous leurs vœux ?
Grâce à la magie du numérique, nous avons été capables de communiquer.
Mais sommes-nous parvenus à tisser des vraies relations ? Le temps, le meilleur
allié de la vérité, nous le dira !
Que faire demain ?
Si tous les paramètres sanitaires évoluent bien, un retour à la normale est
envisageable. Dans les semaines à venir, nous allons donc reprendre le chemin
de nos églises pour retrouver nos sœurs et nos frères et participer avec eux aux
prémices du Banquet éternel. Nous allons, osons-nous espérer, vivre cela sans
masque, à visage découvert, en étant heureux et joyeux de nous retrouver
ensemble pour partager notre foi. Une magnifique occasion nous est donnée
pour chercher des voies et moyens pour avoir des liturgies vivantes et
enrichissantes.
Afin d’y parvenir, profitons de l’excellente opportunité que nous offre la
nouvelle traduction du Missel romain, laquelle est maintenant en notre
possession, pour approfondir le sens de l’Eucharistie et arriver à entrer dans
celle-ci comme l’on entre chez Dieu, en le laissant nous couvrir de sa présence.
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Saisissons cette occasion pour bien redémarrer, revisitant nos pratiques
liturgiques. Ainsi, le retour à la normale ne sera pas simplement une simple
répétition de ce qui se faisait avant. En liturgie, notre ambition est toute simple :
renaître, mais autrement ; en puisant dans toute la richesse que la pandémie
nous a révélée tout en nous nourrissant de la tradition riche et enrichissante de
l’Église.
Ressources pour aller plus loin :
Bernadette MELOIS, La redécouverte du sacerdoce baptismal et de la liturgie à
la maison.
La recherche d’une nouvelle articulation Eglise domestique/grande église, dans
LMD (La Maison-Dieu) 306 (2021), 11-21.
Philippe BARRAS, La sacramentalité de la messe télévisée. Manque de liturgie
ou liturgie du manque : à la recherche d’une forme sacramentelle, dans LMD (La
Maison-Dieu) 306 (2021), 49-71.

RESSOURCES
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE
Avril 2022
Pour le personnel de santé
Prions pour que l'engagement du personnel de santé envers
les malades et les personnes âgées, en particulier dans les
pays les plus pauvres, soit soutenu par les gouvernements et
les communautés locales.
MÉMOIRES OBLIGATOIRES… ET FÊTES
Temps du Carême du 2 mars au 17 avril — Avec Jésus, se laisser transformer
Samedi 2 avril – Anniversaire du décès de saint Jean-Paul II
Cette date est reconnue civilement au Canada comme étant la « Journée du
pape Jean-Paul II ». Sa mémoire liturgique est soulignée le 22 octobre, date de
l’inauguration de son pontificat, célébrant sa vie et son témoignage.
Dimanche 10 avril – Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
Pour des raisons pastorales, une ou deux lectures qui précèdent la Passion
peuvent être omises. Par ailleurs la lecture de la Passion se fait sans luminaire
ni encens, sans salutation ni signation du livre et l’assemblée ne répond pas
« Gloire à toi, Seigneur ! »
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Lundi saint 11 avril - Mardi saint 12 avril - Mercredi saint 13 avril
Jeudi saint 14 avril, Vendredi saint 15 avril, Samedi saint 16 avril -Triduum
pascal
Temps pascal du 17 avril au 5 juin — Avec Jésus, transformer le monde
Dimanche 17 avril – Dimanche de la Résurrection
Solennité.
Les cinquante jours à partir du dimanche de la Résurrection jusqu’à celui de
la Pentecôte sont célébrés dans la joie et l’exultation, comme si c’était un jour
de fête unique, ou mieux « un grand dimanche » (saint Athanase) Ordo
Lundi 18 avril au dimanche 24 avril – Dans l’octave de Pâques - Solennités.
Vendredi 22 avril – Jour de la Terre
Élargissons notre conscience de l'importance de notre environnement avec cette
prière tirée de l'encyclique Laudato Si du pape François :
_______________________________________________________________
Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite
de tes créatures, Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands
sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à
tes yeux. Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non
des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la
destruction. Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux
dépens de la terre et des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de
chaque chose, à contempler, émerveillés, à reconnaître que nous sommes
profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière
infinie. Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t’en
prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. Amen.
___________________________________________________________________________________________________

Dimanche 24 avril – 2ème Dimanche de Pâques ou Dimanche de la Miséricorde
Solennité. Aujourd’hui, l’amour désarmé et désarmant de Jésus ressuscite le
cœur du disciple. Nous aussi, comme l’apôtre Thomas, accueillons la
miséricorde, salut du monde. Et soyons miséricordieux envers celui qui est plus
faible : ce n’est qu’ainsi que nous construirons un monde nouveau.
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Lundi 25 avril – Saint Marc, évangéliste (1er siècle)
Fête. De Jérusalem, il suivit d'abord saint Paul dans ses voyages missionnaires,
puis s'attacha aux pas de saint Pierre, qui l'appelait son fils et dont, selon la
tradition, il recueillit dans son Évangile la catéchèse aux Romains. Il aurait enfin
fondé l'Église d'Alexandrie.
Vendredi 29 avril – Sainte Catherine de Sienne,
vierge et docteurs de l’Église (✝ 1380)
Mémoire obligatoire. Admise parmi les Sœurs de la Pénitence de SaintDominique, elle s'appliqua à connaître Dieu en elle, à se connaître en Dieu et à
reproduire l'image du Christ crucifié. Avec force et inlassablement, elle lutta pour
poursuivre la paix, ramener dans sa ville l'évêque de Rome et refaire l'unité de
l'Église. Elle mourut à Rome, laissant de précieux documents de très haute
doctrine spirituelle.
Samedi 30 avril – Sainte Marie de l’Incarnation, religieuse
Mémoire obligatoire. L'histoire des Ursulines de l'Union canadienne commence
avec l'arrivée de Marie de l'Incarnation en Nouvelle-France au 17e siècle. À
Tours, en France, le 28 octobre 1599, chez Florent Guyart, maître-boulanger, et
Jeanne Michelet, naît une fille, quatrième d'une famille qui comptera huit enfants.
Devant ce berceau, les parents ne peuvent absolument pas se douter combien
leur fille porte les germes d'une riche personnalité. Avec le temps, se révéleront
un cœur généreux, une intelligence vive, une force de caractère peu commune.
Sa vie spirituelle et mystique s'incarnera d'abord dans sa famille et chez les
pauvres de son entourage.
_______________________________________________________________
Seigneur Dieu, tu as conduit sainte Marie de l’Incarnation
jusqu’à la contemplation du mystère de la Trinité, et tu as fait d’elle un apôtre
au cœur de feu. Accorde-nous, par son intercession et suivant son exemple,
de vivre en témoins de ton amour, pour que soient toujours plus nombreux
ceux qui parviennent à te connaitre, t’aimer et te servir. Par Jésus Christ. Ordo
_________________________________________________________________________________________

Mai 2022
Pour la foi des jeunes
Prions pour que les jeunes, appelés à une vie en plénitude,
découvrent en Marie l’écoute, la profondeur du discernement,
le courage de la foi et le dévouement au service.
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Dimanche 1er mai – 3ème Dimanche de Pâques
Lundi 2 mai – Saint Athanase, évêque et docteur de l’Église (✝ 373)
Mémoire obligatoire. Homme très éminent en sainteté et en doctrine, placé sur
le siège d'Alexandrie, il défendit la foi orthodoxe avec une vigueur intrépide,
depuis le temps de Constantin jusqu'à celui de Valens, contre les empereurs, les
gouverneurs de province, contre un nombre infini d'évêques ariens, qui lui
tendirent toutes sortes de pièges et le forcèrent plusieurs fois à l'exil ; enfin, après
bien des combats et des triomphes qu'il remporta par sa patience, il rentra dans
son Église et s'endormit dans la paix du Christ la quarante-neuvième année de
son épiscopat.
Mardi 3 mai – Saints Philippe et Jacques, apôtres (Ier siècle)
Fête. Philippe, né à Bethsaïde, disciple de Jean-Baptiste, comme Pierre et André,
fut appelé par le Seigneur à le suivre. Jacques, fils d'Alphée, considéré chez les
Latins comme le même que le frère du Seigneur, surnommé le Juste, dirigea le
premier l'Église de Jérusalem et, quand s'éleva le débat au sujet de la
circoncision, se rangea à l'avis de Pierre de ne pas imposer le joug de la Loi juive
aux disciples venant du monde païen; il couronna peu après son apostolat par le
martyre.
Mercredi 4 mai – Bienheureuse Marie-Léonie Paradis, vierge
Mémoire facultative. Dès le début de sa vie religieuse, la jeune sœur MarieLéonie est attirée par l’idée de collaborer avec les prêtres dans l’œuvre
d’éducation des jeunes en leur procurant un appui matériel et moral. Elle avait
l’intuition du « sacerdoce commun des fidèles » qui devait être mis en lumière
par le concile Vatican II. À l’exemple de Marie et des femmes qui ont suivi Jésus
durant sa vie, elle a voulu servir le Christ, être disciple et témoin, en collaborant
au ministère des prêtres et en contribuant à améliorer la qualité de vie des jeunes
qui fréquentaient les collèges.
_______________________________________________________________
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.
Ordo

_______________________________________________________________
Vendredi 6 mai – Saint François de Laval, évêque,
patron des évêques du Canada (✝ 1708)
Mémoire obligatoire. Premier évêque de Québec, béatifié par le pape Jean-Paul
II le 22 juin 1980 - Dans la ville de Québec au Canada, le bienheureux François
de Montmorency-Laval, évêque, qui établit là son siège épiscopal et, durant près
de cinquante ans, mit tout son cœur à confirmer et développer l'Église dans une
région d'Amérique du Nord qui s'étendait jusqu'au golfe du Mexique.
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Dimanche 8 mai – 4ème Dimanche de Pâques, Jésus le bon berger
Journée mondiale de prière pour les vocations
Les chrétiens du monde entier sont invités à réfléchir aujourd’hui sur le sens des
vocations et à prier à cette intention.
Fête des Mères
Soulignons la fête des Mères aujourd’hui pendant un prône, dans le feuillet
paroissial et comme intention de prière lors de la prière universelle.
Mardi 10 mai – Saint Jean d’Avila, prêtre et docteur de l’Église (✝ 1569)
Mémoire facultative. Nouvelle célébration, décret de la Congrégation pour le culte
divin et la discipline des sacrements, 25 janvier 2021. Prot. N. 40/21
Né en 1502 près de Tolède, ses parents étaient des juifs convertis. Il fut ordonné
prêtre, après de brillantes études, à Alcala et il mit ses talents d'orateur et de
théologien au service de l'Évangile. Son extraordinaire clairvoyance théologique
le fit suspecter par l'Inquisition espagnole qui l'emprisonna où il écrivit la plus
grande partie de sa doctrine spirituelle.
_______________________________________________________________
Seigneur Dieu, tu as donné aux prêtres et à ton peuple saint Jean d’Avila comme un
maître incomparable, favorisant la sainteté et la ferveur de la vie chrétienne; nous
t’en prions : donne aussi à l’Église de notre temps de grandir en sainteté, grâce à la
ferveur renouvelée des ministres qui te servent. Par Jésus Christ. Ordo

___________________________________________________________________________________________________

Vendredi 13 mai – Notre-Dame-de-Fatima
Mémoire facultative. Apparitions de la Sainte Vierge à François né en 1908 (+4
avril 1919) et Jacinthe sa sœur née en 1910 (+20 février 1920) béatifiés par JeanPaul II le 13 mai 2000 ainsi qu'à leur cousine Lucie née en 1907 (+13 février
2005) au Carmel de Sainte-Thérèse à Coimbra au Portugal. - Sans aucun doute
la plus prophétique des apparitions modernes.
_______________________________________________________________
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. Ordo

___________________________________________________________________________________________________

Samedi 14 mai – Saint Matthias, apôtre (Ier siècle)
Fête. Judas vient de se pendre. Il lui faut un successeur pour compléter le chiffre
de 12 apôtres choisis par le Maître pour marquer les 12 tribus d'Israël. Parmi les
témoins de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus, le conseil présente
deux candidats possibles. Saint Matthias est choisi par Dieu lui-même, le maître
du sort et de l'existence. Il suivait Jésus depuis le baptême du Jourdain. On en
fait l'évangélisateur de l'Éthiopie, d'autres le font mourir martyr en Judée.
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Dimanche 15 mai – 5ème Dimanche de Pâques
Dimanche 22 mai - 6ème Dimanche de Pâques – Collecte nationale pour
les œuvres pastorales du Pape - Ordination épiscopale de Mgr Jude
Saint-Antoine (1981), évêque auxiliaire émérite (2006)
Monseigneur Saint-Antoine est né en 1930; Grandir en Église est sa devise.
Mardi 24 mai – Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, évêque
Mémoire facultatif. Originaire de Bécancour dans le diocèse de Nicolet où il voit
le jour le 1er avril 1824. Sa mère, Marie-Marguerite Champoux et son père Louis
Moreau appartenaient à deux respectables familles de cultivateurs. Très tôt, il
manifeste des signes évidents d'une vocation sacerdotale.
Homme d'une grande piété et grand ami des pauvres, il s'est déjà gagné une
réputation de sainteté durant son vivant. Les gens l'appellent le bon Mgr Moreau.
Il s'endort définitivement dans le Seigneur le 24 mai 1901. Le 10 mai 1973,
l'Église, de façon officielle, reconnaît l'héroïcité de ses vertus, et le 10 mai 1987,
Mgr Louis-Zéphirin Moreau est déclaré bienheureux par le Pape Jean Paul II, à
Rome. Il est le premier évêque d'origine canadienne à être déclaré bienheureux.
___________________________________________________________________________________________________
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; accordenous d’imiter ses vertus pour vivre fidèlement nos engagements
au service de ton Royaume. Par Jésus Christ. Ordo
___________________________________________________________________________________________________

Journée mondiale de prière pour l’Église en Chine
Les catholiques du monde entier sont invités aujourd’hui à prier pour l’Église en
Chine, en ce jour consacré à la commémoration de Marie, Auxiliaire des
chrétiens. Le pape Benoît XVI a institué ce jour de prière en 2007.

Jeudi 26 mai – Saint Philippe Néri, prêtre (✝ 1595)
Mémoire obligatoire. Originaire de Florence, il vint à Rome où il devint curé de
Saint-Jean des Florentins. Pour sauver du mal la jeunesse, il fonda l'Oratoire, où
les leçons spirituelles succédaient aux chants et aux œuvres de charité et il
s'illustra par son amour du prochain, sa simplicité évangélique et son cœur plein
de joie, dans un zèle extrême et un fervent service de Dieu. Il mourut à Rome.
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Dimanche 29 mai – Ascension du Seigneur
Solennité. L'Ascension du Seigneur, célèbre l'entrée du Christ dans la gloire de
Dieu, c'est-à-dire la fin de sa présence visible sur terre; elle préfigure notre vie
dans l'Éternité. Son départ symbolise un nouveau mode de présence, à la fois
toute intérieure, universelle et hors du temps, car le Christ reste présent dans les
sacrements et tout particulièrement celui de l'Eucharistie. Croire que le Christ
ressuscité est entré dans la gloire est un acte de foi. Tel est aussi notre avenir:
entrer nous aussi dans cette gloire du Père qui nous est promise.
Journée mondiale des moyens de communications sociales
Message du pape François : Écouter avec l’oreille du cœur
En cette journée de réflexion et de prière sur le rôle et l’importance des médias
dans la société, une attention toute spéciale est accordée aux artisans des
grands moyens de communication sociale notamment aux chrétiens qui y
ouvrent à titre professionnel. Pour l’Église, les médias sont à la fois un lieu
privilégié de dialogue avec la culture moderne et une nouvelle place publique
pour la proclamation de l’évangile.
Ordo 2021-2022
Mardi 31 mai – Visitation de la Vierge Marie
Fête. Patronne principale de l’archidiocèse de Montréal et titulaire de la
cathédrale Marie-Reine-du-Monde. Fête de la Visitation de la Vierge Marie,
quand elle rendit visite à sa cousine Élisabeth, enceinte d'un fils dans sa
vieillesse, et la salua. À la rencontre dans la joie des deux futures mères, le
Rédempteur, par sa venue, sanctifia son précurseur encore dans le sein de sa
mère, et Marie, en réponse à la salutation d'Élisabeth et exultant dans l'Esprit
Saint, magnifia le Seigneur par un chant de louange.
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RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
Afin de s’approprier davantage la nouvelle traduction du Missel romain français,
3ème édition typique, des temps de ressourcement et d’accompagnement vous
sont proposés par le Service diocésain de pastorale liturgique , la prochaine se
tiendra de 19 heures à 20 h 30 : le mercredi 27 avril 2022, Rencontre - La liturgie
à l'heure de la Synodalité (Rencontre: Liturgie et Synodalité). Nous vous
remercions de bien vouloir vous inscrire : Formulaire d'inscription - Service
diocésain de pastorale liturgique. Nous vous aviserons s’il y a lieu de la possibilité
de vous offrir cette activité en présentiel.
Pour ceux et celles qui ont manqué ceux du 21 février et 23 mars derniers, les
Powerpoints et un feuillet pour les fidèles avec les nouvelles formules principales
sont disponible sous l’onglet Formations sur la page de la liturgie du site Web
diocésain.
__________________________________________________________________________________________________

Des catéchèses de Carême sur la nouvelle traduction du Missel romain de dix
minutes chacune vous sont offertes par les Fraternités monastiques de
Jérusalem à Montréal, les vendredis de Carême, durant les vêpres de 18 heures
au Sanctuaire du Saint-Sacrement, 500 avenue du Mont-Royal Est.
Le Pape convoque l’Église de Dieu en Synode. Synode 2021-2023 : Microsite
diocésain: pour une Église synodale communion, participation, mission.
Prière du Synode à l’Esprit Saint
Viens, Esprit Saint! Tu inspires de nouvelles langues et tu mets dans notre bouche des
paroles de vie : empêche-nous de devenir une «Église musée », belle et muette, riche
d’histoire mais pauvre d'avenir. Viens parmi nous, afin que dans cette expérience
synodale, nous ne perdions pas notre enthousiasme, que nous ne diminuions pas la force
de la prophétie, que nous ne nous perdions pas dans d’inutiles stériles débats. Viens,
Esprit d'amour, ouvre nos cœurs à ta voix! Viens, Esprit de sainteté, renouvelle le peuple
saint et fidèle de Dieu Viens, Esprit créateur, renouvelle la face de la terre! Amen.

Faisant suite au Jubilé extraordinaire de la Miséricorde en 2015, Le Vatican a
annoncé le thème de la prochaine Année Sainte en 2025 : « Pèlerins d’espérance ».
Dialogue judéo-chrétien de Montréal vous invite à un atelier en anglais
intitulée: ‘’Building Our Skills in Talking with One Another’’ sur Zoom, les mardis
8 février et 12 avril 2022 de heures à 21 heures. Inscription requise en écrivant
à rebsherril@outlook.com.
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L’année 2022 s’avère exceptionnelle pour les Œuvres
missionnaires (OPM), car elle marque d’importants jalons.
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pontificales

À L'AGENDA DE NOTRE ARCHEVÊQUE
2022
Dimanche 3 avril à 12h15
Messe à la basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde
Vendredi 8 avril à 19h30
Messe d’inauguration épiscopale de Mgr Martin Laliberté à la cathédrale de
l’Assomption
Dimanche 10 avril à 17 heures
Messe du Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur à la basiliquecathédrale Marie-Reine-du-Monde
Mercredi saint 13 avril à 19h30
Messe chrismale à la basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde
Jeudi saint 14 avril à 20 heures
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur à la basilique-cathédrale MarieReine-du-Monde
Vendredi saint 15 avril à 9h30
Chemin de croix avec Communion et Libération, départ de la chapelle historique
de Notre-Dame-de-Bon-Secours
à 15 heures
Office de la Passion du Seigneur à la basilique-cathédrale Marie-Reine-duMonde
Samedi saint 16 avril à 20 heures
Veillée pascale à la basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde
Dimanche 17 avril à 11 heures
Messe de la Résurrection à la basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde
Dimanche 24 avril à 10h30
Messe à la paroisse Saint-Nazaire
Mercredi 27 avril à 14 heures
Messe du 50ème anniversaire de la Résidence Les Cascades, Sœurs de la Charité
de Sainte-Marie à la Résidence même
Jeudi 28 avril à 11 heures
Messe en hommage à la défunte Honorable Marisa Ferretti Bart, Conseil régional
des personnes âgées italo-canadiennes de Montréal (CRAIC) à la paroisse
Notre-Dame-de-la-Défense
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Vendredi 6 mai à 13h30
Messe de la fête patronale à l’école Augustin Roscelli
Dimanche 8 mai à 11 heures
Messe à la paroisse Saint-Bruno
Jeudi 12 mai en après-midi
Funérailles de Guy Saint-Pierre à la basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde
Vendredi 13 mai à 19h30
Messe avec consécrations de fidèles, Hérauts de l’Évangile à la basiliquecathédrale Marie-Reine-du-Monde
Samedi 14 mai à 10 heures
Messe, Mouvement Les Marguerites à la basilique-cathédrale Marie-Reine-duMonde
de 13 à 16 heures
Événement synodal jeunesse par Mission Jeunesse
Jeudi 19 mai à 11 heures
Repas festif avec les prêtres jubilaires
Vendredi 20 mai à 19h30
Rite d’admission au diaconat permanent à la basilique-cathédrale Marie-Reinedu-Monde
Dimanche 22 mai à 10h30
Messe avec des confirmations à la Mission Saint-Martyrs-du-Vietnam
Samedi 28 mai à 10 heures
Liturgie de la Parole, 175ème anniversaire, Clercs de Saint-Viateur à la basiliquecathédrale Marie-Reine-du-Monde
Dimanche 29 mai à 11 heures
Messe (en italien) à la paroisse Notre-Dame-de-la-Défense
https://www.facebook.com/diocesemontreal/
https://twitter.com/diocesemontreal
https://diocesemontreal.org/fr/ressources/liturgie
https://www.youtube.com/user/diocesemtl
LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org
CONTRIBUER À LA MISSION
CONTRIBUER À LA MISSION
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