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1er anniversaire de la Dédicace 

Cathédrale Marie-Reine-du-Monde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

   

   

    Messe anniversaire solennelle à la Cathédrale 

Samedi 13 octobre 2018 à 17 heures 

 

Toutes les paroisses, communautés chrétiennes, chapelles et tous les oratoires du 

Diocèse sont invités à célébrer la fête du 1er anniversaire de la Dédicace de la Cathédrale 
de Montréal, le samedi 13 octobre 2018, avant 16 heures.  (Missel Romain, Commun de la 

Dédicace d’une église - B, pages 490-491). 

En plus d’inviter aussi tous leurs fidèles, les curés, les administrateurs de paroisse ou 

de mission, les recteurs de sanctuaire ou d’oratoire sont les bienvenus pour concélébrer à 
la Cathédrale ou peuvent déléguer deux personnes pour représenter leur communauté 

chrétienne. À la fin de la messe, ces derniers pourront saluer l’Archevêque, Monseigneur 
Christian Lépine, qui leur remettra un souvenir pour leur communauté. Il serait bon que 

les prêtres responsables les munissent au préalable d’une attestation pour bien les 
identifier.         
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Intention de prière du Saint-Père 
pour Octobre 2018 

                     

                    Pour l’évangélisation : (Mois missionnaire) La mission des consacrés 
 

 Pour que les personnes consacrées réveillent leur ferveur missionnaire et 
rejoignent les pauvres, les marginaux et les sans-voix. 

 

 

Octobre, mois du Rosaire 
 

PRIER LE CHAPELET CHAQUE JOUR  

POUR L’ÉGLISE ET CONTRE LE DIABLE 
 

Le pape François a invité samedi les fidèles du monde entier à prier chaque jour 
le Rosaire en octobre, afin de "protéger l'Eglise contre le diable", a indiqué le Vatican 
dans un communiqué. 

Le Saint-Père demande aux fidèles du monde entier de prier pour que la Sainte 
Mère de Dieu place l'Église sous sa protection: afin de la préserver des attaques du 
malin, le grand accusateur, et la rendre toujours plus consciente des coups, des 
erreurs et des abus commis aujourd'hui et dans le passé. Le diable, cherche toujours 
à nous séparer de Dieu et les uns des autres.  

Cette exhortation à la prière intervient au moment où l'Église catholique est 
secouée par les révélations d'abus sexuels perpétrés par des membres du clergé, en 
Allemagne, aux Etats-Unis ou encore au Chili et en Australie. 

 
À PROPOS DE QUELQUES CÉLÉBRATIONS, 

ÉVÉNEMENTS ET FÊTES AU CALENDRIER D’OCTOBRE 2018 
 

 

XVème Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques 
du 3 au 28 octobre à Rome 

 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Le document préparatoire « Instrumentum Laboris : 
http://www.synod2018.va/content/synod2018/fr/documents/instrumentum-laboris--les-jeunes--la-foi-et-le-discernement-voca.html 

 

Ière Partie : Reconnaître : L’Église à l’Écoute de la réalité.  IIème Partie : Interpréter: Foi et 
discernement vocationnel.  IIIème Partie. Choisir : Chemins de conversion pastorale et missionnaire 

 

 

http://www.synod2018.va/
http://www.synod2018.va/content/synod2018/fr/documents/instrumentum-laboris--les-jeunes--la-foi-et-le-discernement-voca.html
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Jeudi 4 octobre 

Saint François d’Assise 

Mémoire obligatoire. « Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à 

consoler, à être compris qu’à comprendre, être aimé qu’à aimer. Car c’est en se 

donnant qu’on reçoit, c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, c’est en pardonnant qu’on 

est pardonné, c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. »  

 

                                        Vendredi 5 octobre 
 

                   Sainte Faustine (Kowalska)  
 
Mémoire facultative. Apôtre de la Miséricorde. On prend la messe du 
Commun des Vierges.  
Messe solennelle à 19 h 30 à l’église paroissiale Saint-Nazaire, 111 

avenue Bélanger, Lasalle (Métro Angrignon) présidée par l’abbé Stéphane Roy, 
aumônier de l’Œuvre diocésaine de Jésus Miséricordieux. 19 heures : Chapelet de la 
miséricorde et vénération de la relique de sainte Faustine. 
 

 

Textes de la Messe de Sainte Faustine 
qui ne sont pas dans le Missel ni dans le lectionnaire des saints  

 

PRIÈRE : Dieu éternel et tout-puissant, tu as choisi sainte Faustine pour annonces 
les inépuisables richesses de ta miséricorde, accorde-nous à son exemple, d’avoir 
pleinement confiance en ta miséricorde et d’accomplir sans cesse les œuvres de la 
charité chrétienne. Par Jésus Christ… 
COMMUN DES VIERGES. 
PAROLE DE DIEU : 2 Cor 5, 14-21; Ps 102 (103), 1-4, 8. 11-12; Mt 11, 25-30 

 

 

Samedi 6 octobre 

Bienheureuse Marie-Rose Durocher, Vierge 

Mémoire obligatoire pour le diocèse de Montréal et Saint-Jean-Longueuil. Fondatrice 

de la Congrégation des Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie, elle vécut 

d’abord à Beloeil qui était dans le diocèse de Montréal, au presbytère où son frère 

était curé. L’esprit de famille et la religion s’embrassent. 

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

 

Seigneur, toi qui as allumé au cœur de la bienheureuse Marie-Rose Durocher  
la flamme d’une ardente charité et un grand désir de collaborer, comme éducatrice, à 
la mission de l’Église, accorde-nous cette même charité, afin qu’en répondant aux 
besoins du monde d’aujourd’hui, nous puissions conduire nos frères au bonheur de 
la vie éternelle.  Par Jésus Christ… 
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 Dimanche 7 octobre 

 

La fête de Notre-Dame du Saint Rosaire, ne peut être célébrée 
cette année, sauf une exception : à 19 h 30 à la Basilique Notre-
Dame dans le Vieux-Montréal, la Fête du Chapelet (Chapelet et 
Messe) sera présidée par notre archevêque, Mgr Christian Lépine. 
18 h : Ouverture des portes 19h : Confessions disponibles. Orgue 
19 h 30 : Procession avec la statue de la Sainte Vierge Marie 
19 h 45 : Chapelet suivi de la Messe de Notre-Dame-du-Rosaire. 

 

 NB : Cette messe n’est pas la messe dominicale. Les fidèles devraient avoir célébrée le matin ou la veille. 
 
 

 
Lundi 8 octobre 

 

Jour de l’Action de grâce 

Est-ce assez de dire que « Eucharistie » veut dire « Action de grâce »? 

 

Mardi 9 octobre  

mercredi 10 octobre  

jeudi 11 octobre 

 

 

Suite au lancement du grand chantier diocésain 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjI0u6Q9uXdAhUCTN8KHQ4zAwEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.gettyimages.fr/illustrations/la-vierge-marie&psig=AOvVaw1MgjfJZldWMf0_An-N2Nm7&ust=1538506297580434
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Samedi 13 octobre 
 

1er anniversaire 
de la Consécration de la basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde 

 

Solennité pour la Basilique-cathédrale à 17 

heures présidée par notre archevêque, 

Monseigneur Christian Lépine.  - Fête pour les 

paroisses. -  Remise d’un souvenir par 

l’Archevêque aux représentants délégués des 

paroisses, des communautés chrétiennes, des 

chapelles.    (Une lettre ou carton du prêtre 

responsable suffit : « Je délègue N et N pour 

représenter … la paroisse….  + signature. ») 

Dans les paroisses,  fête obligatoire, le samedi 

jusqu’à 16 heures. COMMUN DE LA DÉDICACE D’UNE ÉGLISE (En dehors de 

l’église consacrée) Missel Romain pages 490-491, vêtement blanc. 

 

Dimanche 14 octobre 

Canonisations 

 

 

 

 

 

 

 

C’est aujourd’hui que sont canonisés les bienheureux Paul VI, Mgr Oscar  

Romero et Nunzio Sulprizio. Le pape François a voulu ajouter ce jeune homme italien 

du XIXème siècle (Naples) comme nouveau témoin de la sainteté ordinaire, celle des 

plus petits, des plus misérables, des plus invisibles, fidèles à Dieu et remplis 

d’espérance malgré une vie dure et humiliante. Le pape François a voulu présenter 

aux jeunes du monde entier, trois modèles de sainteté, dont le courage et les vertus 

furent héroïques. Au cours de la célébration, le Pape canonisera aussi deux prêtres 

italiens, Francesco Spinelli et Vincenzo Romano et deux religieuses : l’Allemande 

Maria Katharina Kasper et l’Espagnole Nazaire de Sainte-Thérèse-de-Jésus.  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=udNUQyua&id=1375083C86805008C65857F7A48F846C6158F488&thid=OIP.e0PDzELcbPUkAeglWvtgwAAAAA&mediaurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/08/Nunzio_Sulprizio.svg/220px-Nunzio_Sulprizio.svg.png&exph=293&expw=220&q=Nunzio+Sulprizio+vatican&simid=608047494742870309&selectedIndex=4
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXoty9kebdAhUDc98KHUppAXAQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/DeMoorBart/status/845309137084977152&psig=AOvVaw3Q329SiCBRkd1KjBnrZAgS&ust=1538513809871471
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Lundi 15 octobre 

Sainte Thérèse-de-Jésus (D’Avila), Vierge et docteure de 

l’Église 

Mémoire obligatoire. La réformatrice du Carmel, continue 

d’inspirer la vie contemplative en livrant le secret de sa montée 

vers Dieu dans des livres qui ont fait d’elle un maître de vie 

spirituelle.  Femme d’action, cette fondatrice qui a parcouru 

l’Espagne pour y implanter ses monastères nous soutient dans la 

prière et l’audace.  

 

Mardi 16 octobre 

Sainte Marguerite d’Youville, Religieuse 

Mémoire obligatoire pour les diocèses de Montréal et de Saint-Jean-Longueuil. 
 

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

Dieu de tendresse et de bonté, tu as conduit sainte Marguerite 

d’Youville sur des chemins qui passaient par la croix et tu as voulu 
que sa charité porte secours aux détresses de son temps.  Accorde-
nous l’audace de manifester comme elle ta compassion et la force de 
persévérer jusqu’au jour où tu nous inviteras à partager la joie de tous 
les saints. Par Jésus. 

 

 

Mercredi 17 octobre 

Saint Ignace d’Antioche, Évêque et martyr 

Mémoire obligatoire. « Viens vers le Père » sont les paroles qu’entendait avec 

allégresse saint Ignace en se rendant au supplice des bêtes à Rome, en l’an 110. 

 

Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté 
L’Assemblée générale des Nations Unies (ONU) a désigné le 17 octobre pour 
manifester la nécessité d’éliminer la pauvreté dans tous les pays, notamment dans 
les pays en développement.  

 

 

                    Jeudi 18 octobre 

                 Saint Luc, Évangéliste 

Fête. Le « médecin bien-aimé » qui savait que l’Évangile pouvait 

nous guérir mieux que n’importe quoi d’autre. C’est lui qui a 

soutenu saint Paul dans ses longs séjours en prison, alors que 

ce dernier écrivait ses puissantes lettres. Le Seigneur n’avait-il 

pas dit : « Je vous envoie en mission, deux par deux » ! 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=w9dy8N9Q&id=7D89386A362F199DB82A992C4A8556389FC96013&thid=OIP.w9dy8N9QlNyF2JPkAuAZHQHaJW&mediaurl=http://reflexionchretienne.e-monsite.com/medias/images/avila-2.jpg&exph=640&expw=507&q=Sainte+Th%c3%a9r%c3%a8se-de-J%c3%a9sus+(D%e2%80%99Avila),+&simid=608017103660319578&selectedIndex=3
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=gyxrAD04&id=0A8F12218253BDC453F1E46C376EC86B058A9757&thid=OIP.gyxrAD048GM3YSobHENtmQHaE3&mediaurl=http://www.cdnmedhall.org/sites/default/files/inductees/video-placeholder/dyouville.video_.jpg&exph=309&expw=470&q=Sainte+Marguerite+d%e2%80%99Youville,+&simid=608023266990230461&selectedIndex=9
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Samedi 20 octobre  

Messe d’action de grâce  
pour les bienfaiteurs de l’Église catholique à Montréal 

 

 
 

Messe de la mémoire de Sainte Marguerite-Marie Alacoque,  
présidée par S.E. Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal 

Basilique-cathédral Marie-Reine-du-Monde. Samedi 20 octobre 2018 à 10 heures 
 

Dimanche 21 octobre 

Dimanche du missionnaire mondial  

 

              La collecte de ce dimanche est 
organisée par les Œuvres pontificales 
missionnaires – Missio Canada. Comme il en 
a été convenu par le Saint-Siège et les 
évêques du Canada, une portion des 
contributions amassées au Canada par cette 
collecte continuera jusqu’en 2020 à soutenir 
les six diocèses missionnaires du Nord du 
Canada, qui ont été sous la juridiction de la 
Congrégation pour l’évangélisation des peuples pendant plusieurs années. Une 
intercession appropriée peut être ajoutée à la prière des fidèles. La messe pour 
l’évangélisation des peuples peut être célébrée ce dimanche.  

 

______________________________ 
 

Dédicace des églises consacrées dont on ignore la date de consécration 

 

Aujourd’hui, célébration locale dans les églises consacrées  
dont on ignore la date de consécration.  

C’est alors une solennité qui surpasse la messe dominicale ordinaire.  

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT9N2XmebdAhULmuAKHT2IDFYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.wikiwand.com/sl/Oratorij_(glasba)&psig=AOvVaw0lC_ZzBf9nSLe6iqEeNZGQ&ust=1538515919141924
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Vendredi 26 octobre 

Eucharistie célébrée pour les vocations presbytérales  
au Grand Séminaire de Montréal  

2065 rue Sherbrooke Ouest à 19 h 30 
 

« Sans Jésus Christ, nous sommes perdus. 
Sans prêtres, nous perdons Jésus Christ » 

 

 

Dimanche 28 octobre  

Au Québec: 

Journée de prière pour la paix 

 
À l’occasion de la Semaine du désarmement 
proclamée par l’Organisation des Nations Unies qui 
a lieu chaque année du 24 au 30 octobre, les 
évêques du Québec incitent les communautés 
chrétiennes à prier en ce dimanche pour la paix dans 
le monde. On peut célébrer aujourd’hui la messe 

« Pour la paix et la justice » : MR, p. 653-654, GL., LS, p. 1217-1224, Cr.  
Il faudrait au moins orienter quelques éléments de la messe sur le thème de la paix : 
monition d’ouverture, préparation pénitentielle, prière universelle, etc. 

 
 

 

Quelques nouvelles… 
 

 

S.E. Mgr Christian Lépine sur Radio VM quotidiennement 

Depuis le 10 septembre dernier, et ce, trois fois par jour notre archevêque, 
Monseigneur Christian Lépine donne des capsules spirituelles du lundi au vendredi, 
aux environs de 5 h 59, 18 h 30 et 23 h 30 sur Radio VM Montréal (91,3 FM), 
Sachons profiter de ses paroles inspirantes pour illuminer nos jours ! 

 

 
 

Vêpres du 29
ème

 dimanche du Temps ordinaire  

en chant grégorien.  
Dimanche 21 octobre 2018 à 16 heures 

Église Saint-Léon, 4311 boul. de Maisonneuve ouest  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi91ruhnubdAhXBnOAKHYNJCZcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.saintraphael-catho.com/2014/faisons-connaissance/&psig=AOvVaw0Xq1PS2KMPZYsUkhHht6uq&ust=1538517308588542
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjM2JO-n-bdAhWphOAKHaH8BloQjRx6BAgBEAU&url=http://clovehillschool.com/our-teachers.html&psig=AOvVaw2yBDx6G6wkQNiW4ZbfnDn_&ust=1538517687727734
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Lettre de Monseigneur Christian Lépine 

Archevêque de Montréal  

 

Une douleur entendue 
 

Nul ne peut être indifférent à 
l’épreuve qu’ont traversée les 
victimes de certains membres du 
clergé catholique ces dernières 
décennies. Ici comme ailleurs, des 
témoignages d’abus se sont 
multipliés et nous affligent tous, 
quelle que soit notre foi. 

Comme archevêque, j’y vois un scandale d’autant plus grand que 
les agressions commises l’ont été principalement par des hommes en position 
d’autorité morale qui se devaient de vivre selon les plus hautes vertus 
évangéliques. On comprend qu’une telle situation dans l’Église ébranle la foi des 
croyants sincères et entache la confiance des citoyens envers notre institution.  

En exprimant récemment sa honte et sa douleur, le pape nous trace le chemin 
à suivre. Le Saint-Père affirme que « considérant le passé, ce que l’on peut faire 
pour demander pardon et réparation du dommage causé ne sera jamais suffisant. 
» Il invite donc les évêques, les prêtres et l’ensemble des fidèles à tout mettre en 
œuvre pour que non seulement de telles situations ne se reproduisent plus jamais, 
mais aussi pour qu’elles ne puissent être dissimulées par qui que ce soit. 
 

Faire la vérité 
 

Partant du fait que les agressions sexuelles sont des fautes morales très 
graves et des crimes, nous devons jouer un rôle actif pour que les agresseurs ne 
trouvent pas refuge dans notre Église pour opérer dans le secret et penser s’y mettre 
à l’abri de la justice ecclésiale et civile. 

Il faut donc passer de la parole au geste, en commençant par accompagner 
avec le plus grand soin une victime, dans son cheminement et ses démarches 
auprès des autorités policières. Mais au-delà de cette quête de justice, nous 
soutenons le message clair que nous n’accepterons jamais que de tels crimes 
soient commis et restent dans l’ombre.  

Il est navrant de constater que, trop souvent, la hiérarchie ecclésiale n’a pas 
su prévenir les agressions et en rectifier rapidement et efficacement les dérives. 
C’est pourquoi, il y a plus de deux décennies, l’Église canadienne s’est prononcée 
pour condamner les actes répréhensibles et prendre des mesures concrètes. Des 
lignes directrices nationales pour la protection des personnes mineures avaient 
alors été mises en place. « Cet automne, la Conférence des évêques catholiques 
du Canada lancera une édition mise à jour et enrichie de ces lignes directrices afin 
de promouvoir la protection des personnes mineures et d’accroître la 
responsabilisation et la transparence chez les responsables de l’Église1. » 

                                                           
1 Déclaration de la Conférence des évêques catholiques du Canada, le 20 août 2018  
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Prévenir 
 

Partout au pays, les évêques prennent la question très au sérieux. Ainsi, à 
Montréal, nous avons mis sur pied un service diocésain de pastorale responsable 
visant à assurer un environnement sain et sécuritaire au sein de l’Archidiocèse. Cela 
nous a amenés à nous doter d’une politique stricte en matière de comportements 
abusifs de nature physique, psychologique ou sexuelle. 

Sous ma direction, l’Archidiocèse de Montréal veut aller au fond des choses 
dans la recherche de la vérité et renouvèle son engagement à ce que toute personne 
qui fait appel à nous soit accueillie avec compassion et respect puis guidée vers les 
autorités compétentes. Nous souhaitons ainsi contribuer humblement au processus 
de justice et de guérison.  

En cela, nous nous conformerons aux paroles de Jésus : « Car quiconque 
demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe.» (Mt 7, 8) 

____________________ 
 

Un nouveau parcours de formation en liturgie à Montréal 
 

Pour la première fois à Montréal, l'Institut de pastorale des Dominicains offrira 
le Parcours de formation liturgique et sacramentelle. Cette formation est appuyée par 
la Coordination générale de la pastorale du diocèse de Montréal. 

 

Ce parcours s’adresse aux personnes engagées en liturgie, en catéchèse ou en 
pastorale à divers niveaux ; prêtres, diacres et personnes laïques, jeunes adultes. Il 
explore le « coffre aux trésors liturgiques » de l’Église et permet aux participants et 
participantes de se constituer un coffre à outils qu’ils continueront d’utiliser, d’explorer 
et de développer dans leur milieu. 

 

Thèmes abordés la première année (2018-2019) : 
* Célébrer. * Mystère pascal, liturgie et sacrements : pistes pour une spiritualité 
liturgique. *Les fondements bibliques de la liturgie chrétienne. *La Parole de Dieu. *Art 
et beauté, espace et aménagement. 

 

Le cours débute le 12 octobre 2018. Places limitées, inscrivez-vous dès maintenant! 
Pour plus d’informations : 
https://www.diocesemontreal.org/fr/actualites/nouvelles/nouveau-un-parcours-de-
formation-en-liturgie-montreal 

_____________________________________________ 

 

 

SESSION LITURGIQUE DIOCÉSAINE  
AVENT 2018 / TEMPS DE NOËL 

 

Mardi 6 novembre 2018 de 19 h à 21 h 15 

 

Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs 
5875 rue Sherbrooke Est (angle Bossuet), Cadillac 

Inscription et accès aux kiosques d’articles et de livres religieux à partir de 18 heures 
 

 

 

http://www.diocesemontreal.org/services-et-ressources/service-de-la-pastorale-responsable.html
http://www.murdescelebrites.com/citations/lire/jesus-christ-cherche-ouvre/709/
http://www.murdescelebrites.com/citations/lire/jesus-christ-cherche-ouvre/709/
https://www.diocesemontreal.org/fr/actualites/nouvelles/nouveau-un-parcours-de-formation-en-liturgie-montreal
https://www.diocesemontreal.org/fr/actualites/nouvelles/nouveau-un-parcours-de-formation-en-liturgie-montreal
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Convocation pour tous, Assemblée générale annuelle des membres 

 

JOURNÉE D’ÉTUDE ANNUELLE LAUDEM 2018 
 

Lundi 8 octobre, 9 h – 16 heures 

Paroisse Saint-François d'Assise d’Ottawa, 20, av. Fairmont, Ottawa, ON K1Y 2K2 
 

Coût: gratuit pour les membres, $20 pour non-membres. 
Dîner: Apportez votre lunch ou participez à la commande de Pizza. 
Covoiturage disponible à partir de Montréal  SVP nous écrire si vous avez des places 
dans votre voiture ou si vous avez besoin d'un passage. Nous suggérons 25$, compte 
tenu du prix de l'essence et selon nos calculs. Tel : 514-648-9424. 
HORAIRE DE LA JOURNÉE : 9h Accueil; 9h30 Préparation de l’office des Laudes 

9h45 Office des Laudes 10h15 Conférence de Michel Guimont :Monter un 

ministère musical auprès des jeunes; 11h30 Visite de l’orgue de l’église Saint-

François d’Assise (Gilles Leclerc) 12h Dîner; 13h Atelier de découverte de 

répertoire liturgique avec Pierre Grondines.14h Atelier sur l’art de l’improvisation 

liturgique  avec Alexandra Fol  ou     Atelier sur la composition de psaumes  avec 

Gilles Leclerc.  15h Assemblée générale annuelle, suivi d’un moment social. 
 

 

N.B. :Un site pour Disques Benedictus a été créé, que je vous invite à visiter. On y 
présente pour le moment ce dernier-né, La Passione secondo Giovanni. D’autres 
pages suivront. www.disquesbenedictus.ca             Abbé Jean-Pierre Couturier 

__________________________ 

 

 

Un Million d'Enfants prient le Rosaire  
Aide à l'Église en Détresse 

 

Tous les 18 octobre nous invitons les enfants du monde entier, entre 5 et 12 ans, à 
prier pour la paix, explique Marie-Claude Lalonde, directrice du bureau canadien de 
l’organisme international Aide à l’Église en Détresse. Nous sommes très heureux 
d’avoir repris l’initiative commencée au Venezuela par quelques enfants qui désiraient 
la paix dans le monde se sont spontanément réunis pour prier le Rosaire. Mais très 
vite, ils ont voulu que d’autres enfants participent. Aide à l’Église en Détresse (AED) 
invite les responsables de la pastorale auprès des enfants, en paroisse ou bien 
ailleurs, à communiquer avec l’organisme (Annie Desrosiers au 514-932-0552, poste 
224) afin de participer au grand mouvement international de prière Un million 
d’enfants prient le Rosaire. http://bit.ly/1MEnfantsFR. http://bit.ly/1MEnfantsP  

___________________________ 
 

Départ des  Religieux du Très Saint-Sacrement 
Sur le Plateau Mont-Royal (1890 à 2018) 

 

Messe d'Action de grâce a eu lieu au Sanctuaire du Saint-Sacrement 
le samedi 29 septembre à midi, présidée par S. E. Monseigneur Alain Faubert. 

http://www.disquesbenedictus.ca/
https://acn-canada.org/fr/un-million-denfants-prient-le-rosaire/#utm_source=SOCIAL&utm_medium=SOCIAL_SHARE&utm_campaign=1M_CHILDREN
https://acn-canada.org/fr/un-million-denfants-prient-le-rosaire/#utm_source=SOCIAL&utm_medium=SOCIAL_SHARE&utm_campaign=1M_CHILDREN
http://bit.ly/1MEnfantsFR
http://bit.ly/1MEnfantsP
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Activités à l’agenda de l’Archevêque pour octobre 2018 

Jeudi 4 octobre - 10 heures 
Messe de la rentrée 50ème anniversaire de l’École Augustin Roscelli –– B.-Cathédrale  
 

Dimanche 7 octobre - 11 heures 
Messe – 111ème anniversaire, Paroisse Saint-Casimir (Lithuaniens) 
19 h 30 Fête du chapelet - Chapelet + messe - Basilique Notre-Dame  Place d’armes 
 

Mardi 9 octobre -  8 h 30 
Messe dans la crypte de l’Oratoire Saint-Joseph (diffusée par Sel et Lumière) 
 

Samedi 13 octobre - 9 heures à 12 heures 
Participation à un panel, Forum canadien du dialogue inter-églises 2018 - Centre 
canadien d’œcuménisme - 2715, chemin de la Côte Sainte-Catherine  UdM 
 

17 heures Solennité 1er anniversaire de la Consécration de la Cathédrale de Montréal 
 

Dimanche 14 octobre - 10 h 30 
Messe – 30ème anniversaire, Résidence Chartwell  Bois-de-Boulogne – 10 005 Bois-
de-Boulogne Ave  121   Sauvé 
 

Vendredi 19 octobre - 19 h 30 
Messe – Ministères au Diaconat permanent, B.-Cathédrale Marie-Reine-du-Monde  
 

Samedi  20 octobre - 10 heures 
Messe d’Action de grâces pour les bienfaiteurs de l’Église catholique à Montréal 
B.-Cathédrale Marie-Reine-du-Monde 
 

17 heures Messe avec Communauté Mère du Divin – B.-Cathédrale MRM 
 

Dimanche 21 octobre - 10 h 30 
Messe pour la fête patronale de la paroisse St-Paul-de-la-Croix,  41 du  Sauvé 
 

17 heures Messe pour la Journée mondiale missionnaire, B.-Cathédrale MRM 
 

Vendredi 26 octobre - 19 h 30 
Messe vocationnelle, Grand Séminaire de Montréal  Guy-Concordia 
 

Samedi 27 octobre - 17 heures  
Messe bienheureuse Vierge Marie Reine de la Palestine, B.-Cathédrale MRM  
 

Dimanche 28 octobre - 10 heures 
Messe – 90ème anniversaire fondation Sœurs Missionnaires du Christ-Roi  
 

Dimanche 28 octobre au jeudi 8 novembre 
Pèlerinage en Terre Sainte avec les prêtres du diocèse de Montréal 

________________________________ 
____________ 

 
 

 
 

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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