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L’Acolyte s’en va en paroisse! 
 

Il a fini son service au Diocèse le petit. Il va essayer de 
former une petite équipe d’acolytes pour aider son nouveau 
curé à Laval (paroisses Saint-Sylvain et Saint-Yves). Il 
espère que certains d’entre eux seront appelés à la vocation 
sacerdotale comme lui. 

Ah ce n’est pas qu’il n’aurait pas envie de continuer à 
parler de liturgie dans ses petits éditoriaux pour aider les 
paroisses, surtout en ces temps un peu bizzare de pandémie. 
J’aurais aimé rapporter et commenter ce que j’entends ces 
jours-ci de la part des fidèles. Les plaintes des familles qui 
n’ont pas pu faire un voyage estival, ne sont pas sans intérêt 
et la peine de devoir restreindre les fêtes familiales cachent 
de véritables blessures. Plusieurs jeunes de mes amis 
souffrent aussi de ne pouvoir faire du sport comme ils le 
voudraient, ni rencontrer les équipes de l’extérieur. On s’amuse encore, mais ce n’est 
plus aussi amusant qu’avant. Certains psychologues parlent même de psychose sociale.  

Je remarque surtout, dit encore l’acolyte avant de partir, qu’on ne parle pas 
beaucoup de Dieu. En catéchèse, on apprend que quelque soit tel ou tel boulversement 
du monde, tout est dans la main de Dieu. D’ailleurs, il serait tellement intéressant de 
demander aux jeunes, même aux tout jeunes, où ils pensent que cette COVID-19 va 
nous mener. Il n’y a pas de risque qu’ils répondent en dénonçant un quelconque 
« autoritarisme orwélien » ou une « dictature techno-sanitaire », comme ils l’entendent 
parfois sur Youtube. Les enfants vont peut-être simplement dire : maman, pourquoi as-
tu peur? Tu dis qu’on pourrait mourir; mais cela n’est pas si grave, Dieu est là. Papa, si 
on n’a pas le droit de chanter à l’église, pourquoi personne n’explique aux fidèles qu’on 
peut toujours chanter par en-dedans? C’est merveilleux, on dirait même que les anges 
chantent avec nous. 

En partant, j’aimerais vous laisser un document contenant tous les éditoriaux qui 
ont été publiés depuis le début de L’Acolyte (sept. 2013). Communiquez avec le Service 
de pastorale liturgique pour en recevoir une copie électronique. Ces textes peuvent 
toujours être utiles (en les modifiant au besoin) pour les feuillets paroissiaux.  
 Heureux d’avoir pu vous servir. 

Dieu vous garde! 
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Intention de prière du Saint-Père pour SEPTEMBRE 2020 
 

Pour l’évangélisation - Respect des ressources de la planète   
Prions pour que les ressources de la planète ne soient pas pillées, 
mais soient partagées de manière équitable et respectueuse. 

 

 

À PROPOS DES CÉLÉBRATIONS OBLIGATOIRES, 
ÉVÉNEMENTS ET FÊTES AU CALENDRIER DE SEPTEMBRE 2020 

 

Mercredi 2 septembre 

Bienheureux André Grasset 

Mémoire facultative. André Grasset nait à Montréal le 3 avril 1758. Son père, 
originaire de Montpellier (France), devenu secrétaire général des Colonies, était 
arrivé au Canada en 1749. Après la mort de sa première femme, il avait épousé 
la fille d’un riche marchand, avec qui il avait eu cinq fils dont André, le deuxième. 
Ils habitent tout près de la chapelle du Bon Secours. Après la signature du traité 
de Paris, le 10 février 1763, M. Grasset vend sa propriété et repart en France avec 
toute sa famille. André a six ans. Son père l’inscrit au collège Sainte-Barbe à Paris 
où il termine ses études classiques avant de s’orienter vers le sacerdoce. 
L’archevêque de Sens remarque vite ses qualités et sa grande piété et le nomme 
chanoine de sa cathédrale. Deux ans plus tard, en 1783, il est ordonné prêtre. En 
1789, au moment où éclate la Révolution française, André a 31 ans. En 1790, 
l’Assemblée nationale constituante supprime les chapitres des cathédrales et, en 
1791, demande à tous les membres du clergé de souscrire à la « Constitution 
civile du clergé ». André se réfugie chez les Pères Eudistes de Paris, dans leur 
maison des Tourettes. C’est là qu’il est saisi, en août 1792, pour être conduit 
prisonnier au couvent des Carmes, l’actuel Institut catholique de Paris. 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. Le pape Pie XI le 
béatifie avec les autres Martyrs de Septembre, le 17 octobre 1926 
 
Prière d’ouverture qui ne se trouve pas 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 

baptisés de témoigner de toi sans entraves devant les hommes.  

Par Jésus Christ. 
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                               Jeudi 3 septembre 

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

Mémoire obligatoire. S’étant engagé dans la vie monastique, il 
s’acquitta d’une mission de légat à Constantinople et finalement élu en 
ce jour au siège de Rome, où il pourvut à la fois aux affaires temporelles 

et, serviteur des serviteurs, veilla aux réalités sacrées.  Dans son gouvernement, 
il se montra vrai pasteur, subvenant de toutes manières aux besoins des pauvres, 
favorisant la vie monastique, affermissant ou propageant partout la foi, et pour ce 
faire, il écrivit aussi de nombreux et remarquables traités à visée morale et 
pastorale.  Il mourut le 12 mars 604. 

 

                    Vendredi 4 septembre 

                  Bienheureuse Dina Bélanger, Vierge 

Mémoire facultative. Musicienne professionnelle devenue religieuse à 

Québec 

Prière d’ouverture qui ne se trouve pas dans le Missel Romain : 

 

 

Dieu, source de toute sainteté, tu as attiré la bienheureuse Dina 

Bélanger vers les sommets de l’amour divin et te 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, 

Nous te le demandons. 

 

 

 

 

 

 

                                Lundi 7 septembre 
 

 
37ème anniversaire d’ordination 

sacerdotale  
de notre archevêque Mgr Christian 

Lépine (1983) 
 
   

________________________________________________ 
 

Fête du travail 
 
 En ce temps de pandémie, il est nécessaire de prier pour tous les 
travailleurs, travailleuses, pour ceux et celles qui sont bouleversés dans leurs 
habitudes de travail et spécialement pour ceux qui sont sans emploi et ont de 
lourdes responsabilités sur les épaules. Courage chrétien et solidarité entre nous. 
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Mardi 8 septembre 
 

Nativité de la Vierge Marie 
 

Fête. Issue de la descendance d’Abraham, de la 
tribu de Juda et du lignage du roi David : de la 
Vierge Marie est né le Fils de Dieu, fait homme de 
l’Esprit Saint pour libérer les hommes de l’antique 
servitude du péché. Elle est la femme la plus noble 
que l’humanité n’ait jamais connue.  
 
 
 

Jeudi 10 septembre 
 

9ème anniversaire d’ordination épiscopale (2011) 
de Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal 

 

9ème anniversaire d’ordination épiscopale (2011) 
de Mgr Thomas Dowd, évêque auxiliaire à Montréal 

 

 

Samedi 12 septembre 

Saint Nom de Marie 
 

Mémoire facultative. Le Très Saint Nom de la bienheureuse Vierge Marie.  En ce 
jour est rappelé l’ineffable amour de la Mère de Dieu envers son très saint Fils,  
 
Prière d’ouverture qui ne se trouve pas dans le Missel Romain : 

 

 

Nous t’en prions, Dieu tout-puissant : que la bienheureuse Vierge Marie 

obtienne les bienfaits de ta miséricorde en faveur de tous ceux qui 

célèbrent son nom glorieux. Par Jésus Christ. 

 

 
 

Lundi 14 septembre 
 

La Croix Glorieuse 
 

Fête de l’exaltation de la Sainte Croix.  Au lendemain de 
la dédicace de la basilique de la Résurrection, érigée sur 
le tombeau du Christ, sa Croix est exaltée et honorée 
comme trophée de sa victoire pascale et signe qui 
apparaîtra dans le ciel, annonçant alors à tous son 
second avènement.  
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Mardi 15 septembre 
 

Notre-Dame des Douleurs 
 

 
 
Mémoire obligatoire. Debout au pied de la Croix de Jésus, intimement et 
fidèlement associée à la passion salvifique de son Fils, se montra la nouvelle Ève : 
de même que la désobéissance de la première femme apporta la mort, ainsi 
l’admirable obéissance de la bienheureuse Vierge Marie devait apporter la vie. 

 

 

                               Mercredi 16 septembre 
 

Corneille, pape, et Saint Cyprien, Évêque, Martyrs 
 

Mémoire obligatoire. La mise au tombeau du premier et la 
passion du second sont inscrites au 14 septembre; en ce jour-ci, 
le monde chrétien les célèbre d’une voix unanime pour avoir 
témoigné, devant l’Église de Dieu et le monde, d’un indéfectible 
amour de la vérité, en des temps troublés.  
 

 

Lundi 21 septembre 

Saint Matthieu, Apôtre et Évangéliste 

Fête. Matthieu l’évangile juif ou antisémite? … Texte composé 
par un Juif, a propos de Juifs, dans le contre de conflits… 
entre Juifs. Nommé aussi Lévi, il  composa son Évangile, 
proclamant en particulier que Jésus, le Christ, fils de David et 
fils d’Abraham, a vraiment accompli tout l’Ancien Testament. 
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Mercredi 23 septembre 

Saint Pio de Pietrelcina, Prêtre 

  

Mémoire obligatoire. Saint Pio de Pietrelcina 

(François) Forgione, prêtre de l’ordre des Frères 

mineurs, capucins, connu sous le nom de Padre Pio.  

Dans son couvent de San Giovanni Rotondo, dans les 

Pouilles, il se consacra entièrement à la direction 

spirituelle des fidèles et à la réconciliation des 

pénitents, et fit preuve d’un tel souci de pourvoir aux 

besoins des pauvres et nécessiteux qu’il acheva, en ce jour, son pèlerinage 

terrestre, véritablement configuré au Christ crucifié. (1968) 

Prière d’ouverture qui ne se trouve pas 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. 

 

 
 

Jeudi 24 septembre 

Bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin, religieuse 

Mémoire facultative, d’une grande montréalaise. 

Prière d’ouverture qui ne se trouve pas 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. 
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Samedi 26 septembre 

Saint Jean de Brébeuf, Saint Isaac Jogues,  
Prêtres, et leurs compagnons, Martyrs 

Patrons secondaires du Canada 
 
Fête. Mémoire des saints martyrs Jean de Brébeuf, Isaac 
Jogues, René Goupil, Gabriel Lalemant, Antoine Daniel, 
Charles Garnier et Noël Chabanel, prêtres, et Jean de La  
Lande, religieux, tous membres de la Compagnie de 
Jésus, qui moururent martyrs au Canada, à des dates 
diverses, après de multiples labeurs dans la mission 
auprès des Hurons, en vue d’annoncer l’Évangile du 
Christ aux peuples de cette région. 

 
 

Dimanche 27 septembre 

106ème Journée mondiale du migrant et du réfugié 

Le thème du message du pape François est « Contraints 

de fuir comme Jésus-Christ. Accueillir, protéger, 

promouvoir et intégrer les déplacées internes». 

                                      

 

Mardi 29 septembre 
 

 Saints Michel, Gabriel et Raphaël, Archanges 
 

 
Fête. Au jour de la dédicace d'une antique basilique édifiée 
sur la via Salaria, au sixième mille de Rome, sous le titre de 
saint Michel, une même célébration réunit les trois archanges 
dont la sainte, Écriture révèle les missions respectives, et qui, 
jour et nuit, servent Dieu et, contemplant sa face, ne cessent 
de la glorifier. 
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Mercredi 30 septembre 

 

Saint Jérôme, Prêtre et Docteur de l’Église 
 

 
Mémoire obligatoire. Né en Dalmatie, 
c’est à Rome qu’il accomplit sa 
formation littéraire et se dota d’une 
excellente culture, c’est là aussi qu’il 
fut baptisé. Attiré ensuite par l’état 
de contemplation et embrassant la vie 
ascétique, il gagna l’Orient où il fut 
ordonné prêtre. Revenu à Rome, il 
fut secrétaire du pape Damase, 
puis, retiré à Bethléem de 
Judée pour vaquer à la vie monastique, 
il montra sa science éminente dans son œuvre de traduction et d’explication des 
saintes Écritures.  Il répondit encore, d’une manière admirable, à bien des besoins 
de l’Église; enfin, parvenu à un âge avancé, il s’endormit dans la paix. (420) 
 

___________________ 
 

Quelques nouvelles… 
 

FACULTÉ EXTRAORDINAIRE POUR LA CONFIRMATION 
 

Par un décret général, Monseigneur Lépine donne aux curés, administrateurs 
de paroisses et aux responsables de missions des facultés extraordinaires 
pour la Confirmation des enfants et des adultes. Veuillez consulter le décret 
et les notes explicatives sur le site diocésain : http://bit.ly/DéconfimentCOVID-19 

 
Demande pour un ministre de la Confirmation: Dans le cas où un pasteur 
privilégie la célébration du sacrement de la Confirmation par un des 
ministres habituels (évêques ou prêtres mandatés spécifiquement par 
l'archevêque), plutôt que de recourir au décret, cela demeure possible. À 
cet effet, veuillez consulter la note pastorale ci-dessus mentionnée, au No. 7,  et 
suivre le processus de demande pour un ministre de la Confirmation : 
https://diocesemontreal.org/fr/ressources/education-foi. 

 

http://www.gcatholic.org/saints/data/saints-JEN.htm#67100
https://diocesemontreal.us19.list-manage.com/track/click?u=a433eb20c800445084b2a96b3&id=7c927faa09&e=d75a75034a
https://diocesemontreal.us19.list-manage.com/track/click?u=a433eb20c800445084b2a96b3&id=0da056ee5d&e=d75a75034a
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DISTRIBUTION DES SAINTES HUILES  
 

Vous vous souviendrez qu’à cause du confinement, la distribution des Saintes 
Huiles n’a pas pu avoir lieu cette année. Cependant, le 5 avril dernier, 
les huiles ont été bénies lors de la messe chrismale. Au besoin, la sacristie de 
la Cathédrale est ouverte pour accueillir les demandes   (entre 9h00 et 
18h00, du lundi au samedi, accès par l’intérieur de la cathédrale).  Pour obtenir 
les Saintes Huiles, veuillez présenter un formulaire prévu signé par le curé : 
http://bit.ly/DéconfimentCOVID-19. Nous vous rappelons que les paroisses 
peuvent aussi utiliser les huiles qui leur restent de l’an dernier en attendant de 
se procurer les nouvelles. 

 
ARCHIVES DES SULPICIENS 

 

Le gouvernement provincial demande le classement des archives des Sulpiciens 
depuis 1657 en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.  

 
JOURNÉES DU PATRIMOINE RELIGIEUX 

 

Le samedi 12 et le dimanche 13 septembre, sont à réserver pour 
l’événement annuel des journées du patrimoine religieux qui vise à ouvrir les 
portes des édifices patrimoniaux à caractère religieux de différentes 
périodes de construction, dans le but de les faire connaître et apprécier.  
Elles comprennent plus de 100 lieux à visiter au Québec.  Pour vous donner un 
avant-goût voir la vidéo à cet effet. 
 

 

 

2020, année de grâce pour les Sœurs de Sainte-Anne 
 

Le 8 septembre soulignera les 170 ans de fondation 

de la communauté des sœurs de Sainte-Anne. 

Celles-ci, avec leurs Associé-e-s, leurs ami-e-s. leurs 

collaborateurs et collaboratrices, ceux et celles qui ont 

croisé ou croisent encore leur route feront mémoire, 

le 2 janvier 2021 du 130ème anniversaire de la mort de 

la Bienheureuse Marie-Anne Blondin, leur fondatrice. 

 Merci de vous associer à cette année de grâce et à 

l’espoir d’une canonisation prochaine! Il ne manque 

plus que la signature de Dieu : un miracle!   
 

CENTRE MARIE-ANNE-BLONDIN  

1950 rue Provost, Lachine   Qc H8S 1P7 (514) 637-3783 poste 297 

https://diocesemontreal.us19.list-manage.com/track/click?u=a433eb20c800445084b2a96b3&id=b41c128845&e=d75a75034a
http://presence-info.ca/article/quebec-annonce-le-classement-des-archives-des-sulpiciens?fbclid=IwAR1yIL6W_DYDkFNm8085WTk0xODqktut0IonSyhpAGYXax8D0E4_yR-Rz6w
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/?fbclid=IwAR0ySSjHT8-D_PYHTQjKK7KV3XPg8vHfHeqjE0-DyVnXht_EazMpEfMY9YY
https://youtu.be/sxy-ZYFLOcA
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CONGRÈS EUCHARISTIQUE INTERNATIONAL À BUDAPEST –  
REPORTÉ À SEPTEMBRE 2021 

 

Cet événement mondial organisé habituellement tous les 4 ans et prévu 

initialement à Budapest cet automne est reporté à septembre 2021. 

 
 

POUR AFFICHER DANS NOS ÉGLISESS, CHAPELLES, SANCTUAIRES ET 

ORATOIRES :   ici: Affiche déconfinement  

 

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-04/le-pape-reporte-le-congres-eucharistique-de-budapest-a-2021.html
https://diocesemontreal.org/sites/default/files/ressources/ressources_paroisses/personnel_patoral/deconfinement-COVID-19/Mesures%20de%20prévention%20pour%20des%20lieux%20de%20culte%20sécuritaires_fr.pdf
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Devant le drame de l’explosion à Beyrouth 
 
 

 

 
A r c h e v ê q u e d e M o n t r é a l 

  

Le 12 août 2020  
  
 
Chers fidèles de l’archidiocèse de Montréal,  
   
 

Nous avons tous été bouleversés par la terrible tragédie qui, le 4 août 2020, 
a frappé la ville de Beyrouth au Liban. Nous continuons de prier pour les 
personnes décédées et blessées, pour leurs familles, pour Beyrouth, pour le Liban 
et pour la diaspora libanaise dans le monde, au Canada, au Québec et dans le 
Grand Montréal.   
  

Étant tous appelés à la prière et à la solidarité, j’invite tous les curés, toutes 
les paroisses et communautés chrétiennes à s’unir dans la prière communautaire 
en ce dimanche 16 août, en s’unissant à Jésus-Christ Crucifié et Ressuscité, en 
Lui présentant toutes les victimes, les familles dévastées et la population 
terriblement secouée.  
  

Je vous invite à joindre à votre prière une contribution financière par le biais 
d’une quête spéciale que vous faites parvenir à l’archevêché (chèque : CACRM 
(note : Beyrouth)). Nous enverrons le fruit de votre générosité à « l’Église Maronite 
au Canada », qui a déjà sur place les canaux pour rejoindre des hôpitaux 
catholiques frappés par le souffle de l’explosion. Que notre foi soit grande et que 
notre générosité soit vivante !  
  

J’invoque la Vierge Marie en la fête de l’Assomption, pour que par son 
intercession le Seigneur Jésus mette un baume sur les cœurs frappés par ce 
drame et envahis par la douleur.  
 

 
  

† Christian Lépine     
Archevêque de Montréal 
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AVIS DE DÉCÈS 
 

 

Prions pour le repos de l’âme de Mgr Pedro Casaldàliga Pla, 
missionnaire, poète et évêque en Amazonie : contemplatif 
engagé.  Ses funérailles ont eu lieu le 9 août 
dernier au Brésil.   
 
Prions pour le repos de l’âme de Father 
Adelchi Bertoli décédé à 93 ans au service de 
la paroisse Sainte-Monica depuis de 

nombreuses années.  Ses funérailles ont eu lieu le 22 août dernier. 
 

 

Jusqu’à nouvel ordre, ceci est le dernier bulletin mensuel, L’Acolyte,   
du Service de pastorale liturgique initié et rédigé  

par l’abbé Robert-Joseph Gendreau 
 

 

 

 

 

 
 

GRAND MERCI   

à vous, tous les fidèles lecteurs et lectrices qui aimez la liturgie 

et qui ont bénéficié et partagé  le contenu de  

L’Acolyte 

durant les sept années de publication. 

Votre reconnaissance et  enthousiasme ont été d’un grand support. 

 

 

____________________________________________________________ 

Textes et photos sont à votre disposition pour être reproduits dans les bulletins paroissiaux 
ou autres publications à l’intention du Peuple de Dieu.   

 
LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org  secrétariat : 514-925-4300 # 267  

https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-08/deces-mort-mgr-pedro-casaldaliga-pla-eveque-amazonie-bresil.html
mailto:LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org

