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Vous êtes Parole de Dieu!
Dieu nous parle tout le temps! À nous de savoir l’écouter. Le lancement de l’année
pastorale du vendredi soir 13 septembre 2019, au sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs, sera
sans doute une occasion privilégiée d’approfondir ce mystère en nous aidant, dans nos
communautés respectives, à imiter Jésus Christ pour qui chaque personne, chaque événement
et chaque situation devant lesquels il se trouvait se révélaient PAROLE de DIEU pour lui-même,
pour les personnes qui l’entouraient et pour le monde jusqu’à son retour glorieux.
Il faut savoir que la PAROLE de DIEU est relation de
Dieu avec les êtres humains. Depuis le jour de notre
baptême, et à cause de notre foi, Jésus nous dit : « Je ne
nous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce
que fait son maître; je vous appelle mes amis, car tout ce
que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître »
(Jn 5, 15). La PAROLE de DIEU est « ce que nous entendons
du Père », et par là nous entrons dans la connaissance
personnelle du mystère de Dieu et nous pouvons
répondre à sa volonté. Pour l’entendre… il faut entrer
dans le silence, car c’est là que Dieu habite.

À la messe, les fidèles trouvent le lieu privilégié, mais non exclusif, pour entendre la
PAROLE de DIEU, d’abord dans la proclamation des textes sacrés et par l’homélie qui apporte
un éclairage particulier à la PAROLE de DIEU. Par le Psaume, le Credo, la Prière universelle et
le Notre Père ce sont les fidèles eux-mêmes qui deviennent ensemble PAROLE de DIEU, car,
pour qu’il y ait relation avec Dieu, il doit y avoir échange, dialogue et réponse. Cependant le
moment où Dieu parle le plus fort dans le sacrement de l’Eucharistie, c’est lorsque Jésus Christ
invite les fidèles à communier à sa mort et à sa résurrection. Alors nous devenons tous
ensemble PAROLE de DIEU.
Mais, « ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés » précise saint
Jacques, « Dieu a voulu nous engendrer par sa parole de vérité ». « Mettez la
Parole en pratique, ne vous contentez pas de l’écouter : ce serait vous faire
illusion. Car si quelqu’un écoute la Parole sans la mettre en pratique, il est
comparable à un homme qui observe dans un miroir son visage tel qu’il est, et,
aussitôt après, s’en va en oubliant comment il était. » (Jc 2, 16; 19; 22-24)
Au cours de la soirée de Relance de l’année pastorale dans notre Diocèse, sous le
thème : « Ensemble, à l’écoute! » nous serons certainement invités à l’écoute de la PAROLE de
DIEU qui nous sera adressée non seulement par l’Évangile, mais aussi dans la relation entre
nous, participants et curie diocésaine, autour de l’archevêque Monseigneur Christian Lépine.
Par la suite nous pourrons tous repartir avec le désir de renouveler notre écoute de la PAROLE
de DIEU dans leurs paroisses et leurs communautés chrétiennes.
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Intention de prière universelle du Saint-Père
pour SEPTEMBRE 2019
Pour que les politiques, scientifiques et économistes travaillent ensemble pour
la protection des mers et des océans.

À PROPOS DES CÉLÉBRATIONS OBLIGATOIRES,
ÉVÉNEMENTS ET FÊTES AU CALENDRIER DE SEPTEMBRE 2019
Dimanche 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 ».
On peut aussi célébrer aujourd’hui ou demain, 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).

Lundi 2 septembre
Fête du travail
Dans les diocèses du Canada, journée spéciale de prière pour les travailleurs et
ceux qui cherchent de l’emploi. La fin de semaine de la fête du Travail marque la fin
des vacances d’été et la reprise des activités régulières. C’est une occasion de mieux
faire connaître la spiritualité du travail. Voir « Laborem exercens ».
_________________________________________
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Bienheureux André Grasset, Prêtre et martyr
Mémoire facultative. André Grasset de Saint-Sauveur (1758-1792), né à
Montréal, martyr québécois de la Révolution française, béatifié le 17 octobre 1926.
Le 2 septembre 1792, au cours d'un simulacre de procès, chacun des 92 prêtres et
des 3 évêques prisonniers des Carmes doit répondre à la question: « Avez-vous prêté
le serment à la Constitution civile du clergé? » Suite à la réponse négative de l'inculpé
qui répond: « Ma conscience me le défend », celui-ci est jeté au bas du petit perron qui
donne dans le jardin où l'attendent des sbires avec baïonnettes, sabres et piques
jusqu'à ce qu'il ait rendu le dernier soupir.
Quand, en 1927, les Sulpiciens québécois décidèrent de fonder un externat
classique au nord de Montréal pour répondre au développement de la métropole, ils
pensèrent tout naturellement à donner le nom d'André Grasset à cet établissement
scolaire afin d'offrir à la jeunesse d'ici, venue s'abreuver au savoir supérieur, un modèle
de dépassement issu du terroir. Le bienheureux André de Montréal a préféré la société
des prêtres en août 1792, plutôt que de vivre à Paris avec son père et sa mère, et
échapper ainsi aux assassins. En septembre 1792, il a préféré la mort à l'apostasie.
Ces deux choix successifs témoignent de sa fidélité à la promesse du baptême.
Rappelons qu'André Grasset est le premier Canadien de naissance à être élevé sur
les autels.
Un autel dédié aux martyrs de la Révolution française et notamment à l'un d'eux,
André Grasset de Montréal, se trouve dans la chapelle vitrée du Saint-Sacrement, à
l'entrée de la basilique Notre-Dame de Montréal.
Prière d’ouverture, qui ne se trouve pas encore dans le Missel romain :
En appelant, Seigneur, en ce jour, ton prêtre André et ses compagnons au
témoignage suprême du martyre, tu as manifesté que tu n’aimes rien tant
que la liberté de ton Église; par leur intercession, accorde à tous les
baptises de témoigner de toi sans entraves devant les hommes.
Par Jésus Christ.

Mardi 3 septembre
Saint Grégoire Le Grand, Pape et docteur de l’Église
Mémoire obligatoire. Grégoire Ier, dit le Grand (né vers 540,
mort le 12 mars 604), devient le 64ème pape en 590. Docteur de
l'Église, il est l'un des quatre Pères de l'Église d'Occident, avec saint
Ambroise, saint Augustin et saint Jérôme. Son influence durant le
Moyen Âge fut considérable. C'est en son honneur que, deux siècles après sa mort, le
chant élaboré dans les abbayes du diocèse de Metz est appelé « chant grégorien ».
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Mercredi 4 septembre
Bienheureuse Dina Bélanger, Vierge
Mémoire facultative. C’est à New York, en 1920, que
Dina Bélanger entend Notre-Seigneur lui dire : “ Je te veux à
Jésus-Marie ”. Comme elle résidait alors dans une maison de
la Congrégation de Jésus-Marie, elle comprend aussitôt
qu’elle doit devenir l’une de ces religieuses enseignantes.
Avec simplicité, elle s’en étonne auprès de Jésus puisqu’elle
se sent beaucoup plus attirée par la vie contemplative et
qu’elle répugne à enseigner. La réponse ne lui laisse aucune
échappatoire : “ Tu n’enseigneras pas longtemps ”.
Cependant, son curé qui lui avait permis de faire vœu de chasteté alors qu’elle n’avait
pas encore quinze ans, et qui savait qu’elle avait demandé la croix à Notre-Seigneur
comme cadeau pour son quinzième anniversaire, lui refuse en 1913 la permission
d’entrer au couvent. Est-ce pour ménager ses parents ou pour l’éprouver, toujours estil qu’il lui impose d’attendre jusqu’à 23-24 ans pour lui en reparler. Elle se soumet sans
récrimination et entreprend des études supérieures de piano à New York. Commence
pour elle comme une double vie : celle d’une joyeuse et brillante élève pianiste se
produisant avec de plus en plus de succès dans de nombreuses salles de concert, et
celle d’une pieuse jeune fille hantée par le salut des âmes ; nous sommes en 19161917 en pleine guerre mondiale, à l’époque où Notre-Dame montre aux pastoureaux
de Fatima les âmes tombant en enfer en tourbillon. Pour plus de détails : Courte
biographie de la Bse Dina Bélanger.
Prière d’ouverture, qui ne se trouve pas encore dans le Missel romain :
Dieu, source de toute sainteté, tu as attiré la bienheureuse Dina Bélanger
vers les sommets de l’amour divin et tu lui as inspiré de t’offrir les richesses
du Cœur de Jésus pour le monde entier; fais qu’à sa prière et à son exemple
nous soyons fidèles à accomplir ta volonté en toutes choses. Par Jésus Christ

Jeudi 5 septembre
Fête de sainte Teresa de Calcutta
(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.
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Samedi 7 septembre
36ème ann. d’ordination sacerdotale de notre archevêque Mgr Christian Lépine (1983)

Mardi 10 septembre
8ème Anniversaire d’ordination épiscopale (2011)
Monseigneur Christian Lépine et Monseigneur Thomas Dowd, évêque auxiliaire

Vendredi 13 septembre
Saint Jean Chrysostome, Évêque et docteur de l’Église
Mémoire obligatoire. À la fois saint et docteur de l'Église catholique, de l'Église
orthodoxe et de l'Église copte. Cet illustre Patriarche de Constantinople, né en 349404) est mort en exil. Il doit son nom de Chrysostome « Bouche d’or » en raison de ses
dons exceptionnels d’orateur.

Samedi 14 septembre
La Croix Glorieuse
Fête. La croix du Christ est le
trophée de sa victoire pascale sur la
mort. La tradition y voit aussi le signe
du Fils de l’homme, qui apparaîtra dans
le ciel pour annoncer son retour (Mt, 24,
30). Depuis près d’un siècle, la Croix
illuminée du Mont Royal reste-t-elle un
scandale pour les juifs et une folie pour les païens? Quant à nous,
nous n’hésitons pas à chanter le Gloria pendant la messe de cette fête.
6

Lundi 16 septembre
Saints Corneille, Pape, et Cyprien, Évêque, Martyrs
Mémoire
obligatoire.
associés dans une vénération
avaient eu entre eux des liens
21ème Pape en 251, seulement
en
face
d'un
antipape,
persécution déclenchée par
Corneille fut condamné à l'exil
Cyprien, l'illustre Évêque de
l'Église d'Afrique du Nord, fut
257 puis exécuté le 16 Septembre 258.

Corneille et Cyprien sont
commune
parce
qu'ils
d'amitié. Corneille fut le
deux années. Il se trouvait
Novatien. Lors de la
l'empereur Gallien, le pape
où il mourut en 253.
Carthage, véritable chef de
arrêté et exilé le 30 Août

Vendredi 20 septembre
Saints André Kim Tae-Gon, Prêtre, Paul Chong Ha-Sang
et leurs compagnons, Martyrs
Mémoire obligatoire. Né en 1821, André fut l’un
des premiers prêtres coréens, morts en martyrs durant
les de persécutions qui se succédèrent en Corée de
1839 à 1867. Après avoir été longuement torturé, il fut
décapité pour sa foi en 1846, à l’âge de 25 ans. En
1984, saint Jean-Paul II le canonisa, avec 103 autres
martyrs de Corée, dont saint Paul Chong Ha-sang.
Prière d’ouverture, qui 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 Christ. »

Samedi 21 septembre
Saint Matthieu, Apôtre et évangéliste
Fête. C’est le premier des quatre évangélistes et un des tout premiers disciples
de Jésus. Matthieu rédige son évangile pour une communauté juive. Il montre en quoi
Jésus est bien celui qui accomplit l’Ecriture. L’emblème de Matthieu est l'ange.
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Lundi 23 septembre
Saint Pio de Pietrelcina, Prêtre
Mémoire obligatoire. Pendant des années, des quatre coins du monde, des
fidèles vinrent requérir du saint prêtre stigmatisé son intercession puissante auprès de
Dieu à San Giovanni Rotondo. Voici pour nous une chance d’aller vers lui.
Prière d’ouverture, qui ne se trouve pas encore dans le Missel romain :
Dieu éternel et tout-puissant par une grâce extraordinaire, tu as donné à
saint Pio de participer à la croix de ton Fils, et, dans son ministère de
prêtre, tu as renouvelé les merveilles de ta miséricorde; par son
intercession, nous te prions : à nous qui sommes associées aux souffrances
du Christ, accorde la joie de parvenir à la gloire de sa résurrection.
Lui qui règne.

Chapelet, confession, messe, conférence et vénération
des reliques de saint Jean-Paul II et saint Padre Pio
traduction simultanée en français de l’espagnol

Du samedi 21 septembre au samedi 28 septembre
Samedi 21 septembre : 14 h 30 - 18 h 30 Basilique Notre-Dame de Montréal

Champs-de-Mars

Dimanche 22 septembre : B.-Cathédrale Marie-Reine-du-Monde Bonaventure
14 h 30 - 15 h
Chapelet et confessions
15 h 00 - 15 h 45 Conférence « Priez, gardez l’espoir et ne vous inquiétez pas »
16 h 00 - 16 h 45 Conférence (suite)
17 h 00 - 18 h 30 Messe et vénération des reliques
Lundi 23 septembre : 18 h 30 - 21 h 30 Saint Thomas à Becket Church à Pierrefonds (en anglais)
Mercredi 25 septembre : 18 h 30 - 21 h 30 Paroisse Saint-Gilbert 141 Est Saint-Michel
Vendredi 27 septembre : 18 h 30 - 21 h 30 Église Saint-René-Goupil 439 Nord Pie IX
Samedi 28 septembre : 8 h 00 - 10 h 30 Église Saint-Louis-de-France à Terrebonne
14 h 30 - 18 h
Église Saint-Charles Borromée à Terrebonne
Pour de plus amples renseignements : 514-652-3917, Miguel et Monica ou
totutuuscanada@gmail.com
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Mardi 24 septembre
Bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin, Religieuse
Mémoire facultative. Mère Gamelin a consacré sa vie et a
mis tous ses moyens au service des personnes âgées, des
malades et des orphelins de l’épidémie de choléra, des
prisonniers, y compris ceux de l’insurrection des Patriotes (18371838). Grande dame de Montréal, elle fait le choix de devenir
servante des pauvres et se consacre à Dieu par un vœu privé, le 2 février 1842. Mgr
Ignace Bourget, 2ème évêque de Montréal, fonde alors une communauté de sœurs
canadiennes. Elle sera la première à faire profession dans la Congrégation alors
désignée sous le nom de Filles de la Charité Servantes des Pauvres, qui deviendra un
jour les Soeurs de la Providence. Émilie en devient la première supérieure à l’âge de
44 ans. Elle meurt sept ans plus tard, le 23 septembre 1851.
Prière d’ouverture, qui ne se trouve pas encore dans le Missel romain :
« Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour le don d’Émilie TavernierGamelin 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 e
t pour les siècles des siècles. Amen. »

Jeudi 26 septembre
Saints Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, Prêtres et leurs
compagnons, Martyrs, Patrons secondaires du Canada
Fête. - Appelés Les Saints Martyrs Canadiens,
Missionnaires Jésuites. La Célébration liturgique des
Saints martyrs canadiens a lieu le 26 Septembre au
Canada (Solennité) et le 19 Octobre dans l'Église
universelle. C’est une fête majeure pour l’Église
d’Amérique du Nord. Jean de Brébeuf, Isaac Jogues,
Gabriel Lalemant, Charles Garnier, Antoine Daniel, Noël Chabanel, René Goupil, Jean
de La Lande, furent canonisés en 1930, et déclarés patrons secondaires du Canada
depuis 1940. Vers le milieu du XVIIème siècle (1642-1649) cette vaillante légion de
Jésuites travaillait, dans le Canada encore à peu près sauvage, à la conversion de
peuplades, souvent féroces, parmi lesquelles étaient surtout les Iroquois. Alors s'ouvrit
pour les Missionnaires ce que l'on a justement appelé « l'ère des Martyrs ».
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Vendredi 27 septembre
Saint Vincent de Paul, Prêtre
Mémoire obligatoire. Ce Saint, dont le nom est devenu synonyme de charité, est
l'une des plus pures gloires de la France et de l'humanité tout entière. Il naquit le 24
août 1576. Son père, témoin de sa charité et devinant sa rare intelligence, résolut de
s'imposer
les
plus
durs
sacrifices pour le faire étudier
et le pousser au sacerdoce: "Il
sera bon prêtre, disait-il, car il
a le cœur tendre." A vingt ans, il
étudie
la
théologie
à
Toulouse et reçoit bientôt le
grade de docteur. A une
époque où la famine et les
misères de toutes sortes
exercent les plus affreux
ravages, il fait des prodiges
de dévouement; des sommes
incalculables passent par
ses mains dans le sein des
pauvres, il sauve à lui seul
des villes et des provinces
entières. Ne pouvant se
multiplier, il fonde, en divers
lieux, des Confréries de
Dames de la Charité, qui se
transforment bientôt dans
cette institution immortelle et
incomparable des Filles de la
Charité, plus connues sous le nom des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul. Nulle misère
ne le laisse insensible; il trouve le moyen de ramasser lui-même et de protéger partout
des multitudes d'enfants, fruits du libertinage, exposés à l'abandon et à la mort, et
mérite le nom de Père des enfants trouvés. Il a formé des légions d'anges de charité
et d'apôtres, et il fonde les Prêtres de la Mission, destinés à évangéliser la France et
même les peuples infidèles.
Dimanche 29 septembre
Journée mondiale des migrants et des réfugiés
Cette journée a pour but d’éveiller davantage le souci pastoral
à l’endroit des réfugiés dont le nombre est sans cesse
croissant dans le monde.

Message du pape François pour la 105ème Journée mondiale du migrant et du réfugié: il
ne s'agit pas seulement de migrants.
Téléchargement du kit officiel
_________________________________________

Collecte pour les besoins de l’Église au Canada
Aujourd’hui, les catholiques du Canada sont invités à donner à la collecte 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.
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Lundi 30 septembre
Saint Jérôme, Prêtre et docteur de l’Église
Mémoire obligatoire. L'ennemi des âmes poursuivit Jérôme
jusque dans son désert, et là, lui rappelant les plaisirs de
Rome, réveilla dans son imagination de dangereux
fantômes. Mais l'athlète du Christ, loin de se laisser abattre
par ces assauts continuels. Son unique occupation fut la
Sainte Écriture. À Antioche, puis en Palestine, puis à Rome,
puis enfin à Bethléem, où il passa les années de sa
vieillesse, il s'occupa du grand travail de la traduction de la Bible sur le texte original,
et il a la gloire unique d'avoir laissé à l'Église cette version célèbre appelée la Vulgate,
version officielle et authentique, qu'on peut et doit suivre en toute sécurité. Il termina
ses jours dans la solitude, à Bethléem, près du berceau du Christ.

Quelques nouvelles…
PATRIMOINE RELIGIEUX
Le Conseil du patrimoine religieux du Québec présente
du vendredi 6 au dimanche 8 septembre 2019 la deuxième édition
des Journées portes ouvertes du patrimoine religieux de Montréal
avec un lancement officiel le 6 septembre à 14 heures.
Plus de 70 lieux à découvrir
Trois circuits sont offerts le samedi et trois autres le dimanche gratuitement. Deux d’entre eux
s’adressent spécifiquement aux personnes à mobilité réduite, les inscriptions possibles sur le Web.

Vêpres du 25ème dimanche du Temps ordinaire en chant grégorien

Dimanche 22 septembre à 16 heures
à l’église Saint-Léon de Westmount
4311 boul. de Maisonneuve O. / angle Clarke
Atwater

MATT FRADD à Montréal
Jeudi 26 septembre 2019 de 19 h 30 à 21 h 30
Matt Fradd parle à des dizaines de milliers de jeunes à chaque année. Il est
l’auteur qui a vendu le plus de nombreux livres dont : « The Porn Myth »
à l’église Saint-Nicolas Tavelic (croate) 4990 Pl de la Savane

Namur ou

De la Savane

Traduction simultanée disponible
19 h 30 Éduquer la génération Internet.

20 h 30 Pour en finir avec 7 mythes sur la porno.

Frais d’admission : 10$ avant 21 septembre et 15$ sur place, mattfraddmontreal.eventbrite.ca
Une messe en langue croate se tiendra à l’église à 18 h 30.
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Concert bénéfice pour la Terre Sainte
organisé par
L’Ordre Équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem
Chants sacrés interprétés par Natalie Choquette
Vendredi 27 septembre 2019 à 20 heures
Basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde
Billets disponibles : Boutique de la Cathédrale ou en ligne à www.saintsepulcre.org
Admission générale : 50$ et platinum : 150$. Reçu d’impôt émis pour 100$ ou plus.

Amoureuses

Le documentaire
prendra l’affiche le vendredi 27 septembre au Québec.
Pour la première fois, des sœurs cloîtrées acceptent de se laisser filmer
durant un an dans tous les aspects essentiels de leur existence. Seule communauté
francophone de moniales dominicaines en Amérique du Nord depuis près d'un siècle,
les moniales de Berthierville se livrent dans un documentaire rare et unique où
s'entremêlent des témoignages et des archives exceptionnelles. Un voyage spirituel
au cœur de l'intimité du monastère auquel. Voir : Le monastère de Berthierville

Venez et voyez FAITES L’EXPÉRIENCE DE NOTRE ART DE VIVRE
Êtes-vous une jeune femme entre 18 et 40 ans ? Venez et voyez avec les yeux de
votre cœur et écoutez avec les oreilles de votre âme combien nous aimons et adorons
le Seigneur. Vous pourrez alors goûter à notre vie au Monastère.
Du vendredi au dimanche 20 – 22 septembre 2019
SŒURS BÉNÉDICTINES DES DEUX-MONTAGNES
Abbaye Sainte-Marie des Deux-Montagnes, 2803 Chemin d’Oka
Sainte-Marie-sur-le-Lac, Québec J0N 1P0 Tél.: (450) 473-7278
info@abbayesaintemarie.ca

Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
20,000ème visiteuse
Le samedi 24 août dernier, 14 h 30, Diane Wood de Westmount est entrée dans
l'église sans qu'elle le sache avant, elle est devenue la 20,000ème visiteuse pour la
saison 2019. Le curé, l’abbé Laurent Ravenda lui a remis la médaille en or du 100ème
anniversaire de l'église. Félicitations! Ne manquez pas de visiter ce beau temple.
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LES OPM RASSEMBLENT LA COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE POUR PRÉPARER
LE MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE D’OCTOBRE 2019
ET RELANCER l’ŒUVRE « ANIMATION MISSIONNAIRE »
Rappelons que si le Mois missionnaire est célébré
mondialement chaque année en octobre, celui de 2019 a été décrété par le
pape François Mois missionnaire extraordinaire afin de raviver le peuple de
Dieu dans sa Mission : manifester l’amour de Dieu à toute l’humanité. Ce mois
aura pour thème : Baptisés et envoyés, l’Église du Christ en mission dans
le monde. « Pour reprendre les paroles du Saint-Père, je souhaite que ce
Mois missionnaire extraordinaire soit une occasion de grâce intense et
féconde pour promouvoir des initiatives, afin que se réveille l’enthousiasme
missionnaire » a déclaré le père Yoland Ouellet, o.m.i., directeur national des OPM au
Canada francophone. On retrouve le Guide et d’autres ressources sur le site Web de MissionFoi, notamment le documentaire Cœur missionnaire.

Activités à l’agenda de l’Archevêque pour septembre 2019
Dimanche 1er septembre - 12 heures
Messe de clôture du Congrès du Renouveau charismatique – Église Saint-JeanBaptiste-de-la-Salle au 2583 boul. Pie-IX, Pie IX
Jeudi 5 septembre - 8 h 30
Messe Rouge – Basilique Notre-Dame,

Champs-de-Mars

Dimanche 8 septembre - 11 heures
Messe à l’extérieur - Paroisse Notre-Dame-des-Neiges,

Université de Montréal

Mardi 10 septembre - 10 heures
Messe de la rentrée scolaire – Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal
Vendredi 13 septembre - 19 heures
Lancement de l'année pastorale 2019-2020 - Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs,
Samedi 14 septembre - 12 h 10
Messe en la fête de la Croix glorieuse – B.- Cathédrale Marie-Reine-du-Monde,
- 18 heures : 150ème anniversaire du 4ème Bataillon, 22ème Régiment
Dimanche 15 septembre - 10 heures
Messe fête patronale de la Paroisse Notre-Dame-de-la-Salette,

Place-des-Arts

Mardi 17 septembre au Vendredi 20 septembre
Assemblée plénière de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec (AÉCQ)
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Vendredi 20 septembre - 19 h 30
Ordination presbytérale de Robert Assaly - Paroisse Saint Thomas à Becket au 4320
rue Sainte-Anne, 485 Ouest Lionel-Groulx
Samedi 21 septembre - 16 h 30
Messe et souper bénéfice avec Le Jourdain - Église Sainte-Colette,
Bourassa

48 Est

Henri-

Dimanche 22 septembre - 11 heures
Messe pour le 40ème anniversaire de sacerdoce de l’abbé Marc Rivest - Paroisse SaintJoseph-de-Mont-Royal 16 Ouest Parc
- 17 heures
Messe et vénération des reliques de saint Jean-Paul II et saint Padre Pio – B.Cathédrale Marie-Reine-du-Monde Bonaventure
Mardi 24 septembre au vendredi 27 septembre
Assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC)
Samedi 28 septembre - 14 h 30
Célébration liturgique avec l’Ordre équestre du Saint-Sépulcre – Oratoire Saint-Joseph
Côte-des-Neiges Tél: (514) 925-4300, poste 441
- 17 heures
Conférence sur la Terre Sainte – Oratoire Saint-Joseph,
Dimanche 29 septembre - 7 h 30
Petit-déjeuner et conférence spirituelle avec l’Ordre équestre du Saint-Sépulcre à
l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth pour de plus amples renseignements et pour des
réservations, téléphone: (514) 925-4300, poste 441
- 14 heures
Cérémonie d’investiture avec l’Ordre équestre du Saint-Sépulcre – B.-Cathédrale
Marie-Reine-du-Monde
- 18 heures
Dîner gala avec l’Ordre équestre du Saint-Sépulcre
Lundi 30 septembre - 19 h 30
Messe pour le Ministère pastoral de Mgr Raymond Poisson comme nouvel évêque de
Saint-Jérôme – Cathédrale de Saint-Jérôme

_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________

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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