L’Acolyte
Bulletin mensuel du Service de pastorale liturgique

Juin 2015

Alerte
à quelques porteurs d’hosties !
Avec la solennité du Corps et du Sang du Christ et de la Fête-Dieu diocésaine qui
ouvrent le mois de juin, parlons de la communion portée aux personnes malades. Le soin
pastoral des personnes malades a joué un rôle déterminant dans l’évolution de la dévotion
eucharistique. C’est en effet afin de pouvoir apporter la communion aux malades qui ne
pouvaient participer aux assemblées eucharistiques dominicales que sont nés les tabernacles,
rien de moins, et avec cette réalité le sens de l’adoration eucharistique a pris un essor
phénoménal.
Autrefois réservé aux ministres ordonnés, le fait d’apporter la communion aux malades
à domicile était l’occasion d’un déploiement liturgique impressionnant. Le prêtre revêtait le
surplis et l’étole violette par-dessus la soutane. Il portait la barrette noire et était accompagné
d’un servant de messe, également vêtu de la soutane et du surplis et faisait sonner une petite
clochette tout au long du parcours jusqu’à la demeure de la personne visitée. Il n’était pas rare
de voir sur la rue des gens faire la génuflexion à leur passage. Tranquillement les choses ont
changées. Aujourd’hui, toujours en fonction d’un service aux malades, l’Église permet que des
fidèles laïcs portent la communion aux personnes malades de leur famille ou de quelque voisin.
Cette permission devenait d’autant plus nécessaire que d’une part le nombre de prêtre
diminuait constamment et d’autre part que croissait le risque de priver de nombreuses
personnes du secours spirituel de cet admirable sacrement.
Pourquoi lever maintenant une alerte? Pour une raison majeure entraînant une
conséquence directe. En effet, il arrive trop souvent qu’on donne une ou plusieurs hosties à
des personnes qui se présentent à la communion sans qu’on ait aucune idée de qui il s’agit ni
de ce qui peut arriver de ces communions. Certes, il y a encore plusieurs personnes qui font
très bien les choses, mais certaines autres personnes prennent ces hosties pour une
consommation personnelle à volonté à domicile ou pour les donner à des personnes qui n’ont
aucune idée de ce qu’elles font. Souvent « cette sainte réserve » se retrouve au fond d’un tiroir
ou dans une armoire, sans aucune forme de respect liturgique. Il arrive même qu’on l’oublie
tout à fait pendant des lustres. Cela est absolument défendu par l’Église. Enfin, et c’est le plus
dramatique, la communion peut venir à servir à quelques rituels bâtards, sinon démoniaques.
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Au nom de la grandeur de ce sacrement et en fonction du respect et de la reconnaissance
que nous devons entretenir envers le Seigneur Jésus Christ, réellement présent sous la forme
du pain consacré, les pasteurs sont éminemment invités à profiter de la Fête-Dieu pour rappeler
à tous que personne ne peut prendre la communion « pour les malades » sans d’abord s’être
présentée au pasteur, lequel pourra en profiter pour enregistrer le nom de ces malades et
rappeler quelques instructions de base sur le modus operandi. On pourra aussi demander à
toutes les personnes qui portent régulièrement la communion aux malades de valider
annuellement auprès de la paroisse leur démarche, donnant ainsi l’occasion de mettre à jour le
registre des malades. « Louez soit à tout moment, Jésus au Saint-Sacrement! »

514-925-4300 postes 265
rgendreau@diocesemontreal.org

__________________________
À PROPOS DE QUELQUES CÉLÉBRATIONS,
ÉVÉNEMENTS ET FÊTES AU CALENDRIER DE MAI 2015

Intentions de prière du Saint-Père pour JUIN 2015
Générale :

Pour que les migrants et les réfugiés trouvent bon accueil
dans les pays où ils arrivent et y soient traités avec respect.

Pour l’évangélisation : Pour que la rencontre personnelle avec Jésus suscite chez
de nombreux jeunes le désir de lui offrir leur existence dans
le sacerdoce ministériel ou la vie consacrée.
Pensée du mois :
« Qui s’obstine à toujours choisir uniquement la gauche ou la droite - se condamne à tourner continuellement en rond. » (Un prêtre chinois)
_________________

Un mois de juin particulièrement rempli
Vous trouverez dans les pages qui suivent des affiches et des renseignements
que vous pouvez reproduire pour publication dans vos communautés ou pour la
maison.
N’oublions pas que le mois de juin est le « Mois du Sacré-Cœur » !
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L’ARCHEVÊQUE NOUS INVITE
AUX ÉVÉNEMENTS QU’IL PRÉSIDERA
EN JUIN 2015
S.E. Mgr Christian Lépine

FÊTE-DIEU
avec procession rue Sainte-Catherine
Jeudi 4 juin 2015 - 19 heures
Messe à la basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde
Bénédiction solennelle du Saint-Sacrement
à la basilique Saint-Patrick.
ORDINATION DE TROIS DIACRES
Frank Scalia, Claude Ngodji et Christophe Guillet
Dimanche 7 juin 2015 – 11 heures
Grand Séminaire de Montréal, messe de clôture de la
Foire vocationnelle du 175ème anniversaire du GSM.
REMISE DE LA MÉDAILLE DE L’ÉVÊQUE
aux servants/es de messe méritant des paroisses du diocèse
Dimanche 7 juin 2015 – 15 heures
Grand Séminaire de Montréal, liturgie de la Parole
Organisée par le Club Serra Montréal.
RASSEMBLEMENT CHRÉTIEN 2015
en union avec tous les chrétiens du monde
Samedi 20 juin 2015 - 10 heures à 14 heures
Ahuntsic (métro Henri-Bourassa)
Pique-nique familial, orateurs et animation musicale !
RELIQUES DE SAINT JEAN-PAUL II
exposées à la dévotion toute la journée
Dimanche 21 juin 2015 – Messe à 11 heures
Basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde.
PREMIÈRE MESSE SUR L’ÎLE DE MONTRÉAL
400ème anniversaire - Messe de la Saint Jean
Mercredi 24 juin 2015 - 10 heures
Représentation scénique des Franciscains-Récollets,
de Samuel de Champlain et des Premières Nations
Église Saint-Jean-Baptiste, rue Rachel.
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Parc

Jeudi 4 juin
Fête-Dieu diocésaine

Dimanche 7 juin
Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
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Vendredi 12 juin
Le Sacré-Cœur de Jésus
Journée mondiale de prière pour la sanctification des prêtres
Par décision du saint pape Jean-Paul II, au cours de l’année 1995, a lieu
aujourd’hui, la Journée mondiale de prière pour la sanctification des prêtres. À
l’occasion de la solennité du Sacré-Cœur, les prêtres du monde entier sont invités à
refaire l’expérience de la miséricorde divine et à la communiquer.
Samedi 13 juin
Cœur immaculé de Marie
Mémoire obligatoire liée inséparablement à la solennité du Sacré-Cœur de Jésus.
______________________________

Banquet des Ordinands 2015
En l’honneur des quatre diacres
qui vont être ordonnés prêtres
pour le diocèse de Montréal cette année
INVITATION
Le samedi 13 juin 2015, cocktail à 17h30

Salle de Réception La Plaza
PRIX

420 Sherbrooke Ouest

: adulte 70$ - enfants 30$ - Cinq services. Vin sur les tables.

Organisé par le Club Serra Montréal tous les fidèles sont les bienvenus,
sans autre forme d’invitation. On peut acheter des billets jusqu’au vendredi 12 juin.
Tel : 514-260-5063, ou 514-967-3013.
___________________________________________

Dimanche 14 juin
Installation de Monseigneur Denis Grondin nouvel archevêque de Rimouski
Le pape François a nommé archevêque métropolitain de Rimouski,
Monseigneur Denis Grondin, jusqu'ici évêque auxiliaire à Québec. Il succède à Mgr
Pierre-André Fournier, décédé subitement le 10 janvier 2015, alors qu'il était encore
en fonction. Mgr Grondin est né en 1954 à Rimouski. Il a été ordonné prêtre en 1989
par le cardinal Louis-Albert Vachon. Il a été curé de plusieurs paroisses dans la région
de Charlevoix de l'archidiocèse de Québec; il a été ordonné évêque le 25 février 2012
par le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec. Mgr Grondin est
membre du Comité permanent pour les relations avec les mouvements et les
associations au sein de la Conférence des évêques catholiques du Canada.
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Samedi 20 juin

Rassemblement chrétien
2015
En union avec tous les chrétiens du
monde
Rassemblement des chrétiens d’ici
en union avec les chrétiens du monde
entier présidé par l’Archevêque de
Montréal, avec orateurs, dont Douglas B.
Farrow, professeur de la pensée
chrétienne et Marie-Claude Lalonde,
directrice nationale de l’Aide à l’Église en
Détresse - Participation spéciale des
Églises chrétiennes orientales.
Pique-nique familial et animation
musicale au parc Ahuntsic, métro HenriBourassa, de 10h à 14h.

Dimanche 21 juin : Fête des Pères
A souligner dans la prière universelle et/ou dans le bulletin paroissial.
Lundi 22 juin
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Mercredi 24 juin

Messe de la Saint Jean-Baptiste
&
400ème anniversaire
Première messe sur l’île de Montréal
et arrivée des Franciscains-Récollets en Amérique

Église Saint-Jean-Baptiste, 10 heures
Cette année, la messe de la nativité de saint Jean-Baptiste sera l’occasion de
commémorer, avec une reconstitution historique, la première messe célébrée sur l’île
de Montréal, au bord de la rivière des Prairies, voire la première messe historiquement
documentée au Canada le 24 juin 1615, en présence de Samuel de Champlain. Cette
célébration se fait en collaboration avec la paroisse Saint-Jean-Baptiste et avec des
représentants des Premières Nations, notamment la chorale de Kahnawake, ainsi que
des jeunes artistes et techniciens du Centre étudiant Benoît-Lacroix.
Cette solennité sera présidée par l’Archevêque de Montréal, à l’église SaintJean-Baptiste (métro Mont-Royal) le mercredi 24 juin 2015 à 10 heures.
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Lundi 29 juin
Saints Pierre et Paul
« La solennité des saints Apôtres Pierre et Paul est à la fois une commémoration
reconnaissante des grands témoins de Jésus Christ et une confession solennelle en
faveur de l’Église une, sainte, catholique et apostolique. C’est tout d’abord une fête
de la catholicité. Catholicité signifie universalité – multiplicité qui devient unité; unité
qui demeure toutefois multiplicité. À partir de la parole de Paul sur l’universalité de
l’Église, nous avons déjà vu que la capacité des peuples à se dépasser eux-mêmes,
pour regarder vers l’unique Dieu, fait partie de cette unité. »
Benoitr XVI, homélie en la solennité des saints apôtres Pierre et Paul, 29 juin 2005

Mardi 30 juin
Premiers martyrs de l’Église de Rome
Mémoire facultative. On peut faire un lien avec la fête de Pierre et Paul, hier, et y
trouver une occasion de prier pour tous les martyrs actuels de la foi dans le monde.

Autres activités à l’agenda de l’Archevêque pour juin 2015
Mardi 2 juin - mercredi 3 juin : AECQ - Cap-de-la-Madeleine
Vendredi 5 au 7 juin : Foire vocationnelle pour jeunes adultes - Grand Séminaire de
Montréal, avec la participation de S.E. Mgr Luigi Bonazzi, nonce apostolique et M. le
cardinal Gérald C. Lacroix, archevêque de Québec.
Mercredi 10 et jeudi 11 juin : CECC - Ottawa
Vendredi 12 – 14 juin : Congrès 2015 Médecins catholiques du Canada à Calgary
Mardi 16 juin – Ressourcement du personnel laïc / sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs.
Jeudi 18 juin : CA de l'Aide à l'Église en détresse - Rome
Jeudi 25 juin au 8 juillet : Pèlerinage en Terre Sainte avec Mission Jeunesse
____________________________
Tous les textes de L’Acolyte peuvent être reproduits, en entier ou en partie,
dans les bulletins paroissiaux ou ailleurs. Il n’y a aucune demande à faire au préalable.
Vos commentaires sont toujours appréciés.
Une copie « papier » de L’Acolyte est aussi disponible sur demande, avec frais de poste.
Communiquez avec nous : LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org
avec le directeur: 514-925-4300 poste 265 ou avec le secrétariat poste 267.
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