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Cathédrale Marie-Reine-du-Monde 
Paroisse Saint-Jacques-le-Majeur 

Intentions de prière aux messes de cette semaine 
 

Premier dimanche de l’Avent, le 1er décembre   
  9h30 Âmes du purgatoire  Tronc des âmes  
11h00 Paroissiens M. le curé   
12h15 Âmes du purgatoire Vanessa  
17h00 Mme Antonietta Licalzi La famille   
 
Le lundi  2 décembre, temps de l’Avent  
  7h30 Bien spirituel de M. Simbra Ha Sa mère    
12h10  Intention personnelle Famille De Medeiros   
17h00 Int. personnelle pour ma mère Mme Claudette Laroselière   
 
Le mardi  3 décembre, saint François Xavier, prêtre  
  7h30    Mme Yvonne Costello Sa fille Jeanne    
12h10 M. André Roy et Mme Lucille Garand Famille Garand  
17h00    Messe de clôture de la neuvaine de saint François Xavier   
17h00    M. Aldéric et M. Martin Vaillancourt Alain  
 
Le mercredi  4 décembre, saint Jean Damas, prêtre et docteur de l’Église 
  7h30 Famille Léo Jodoin M. Jean-Claude Jodoin   
12h10 Action de grâce à mon ange gardien Mme Josette Bordes  
17h00  Action de grâce Bessy   
 
Le jeudi  5 décembre, temps de l’Avent  
  7h30 M. Abel Dossou-Gouin La famille   
12h10 Bien spirituel de ma famille Abeba  
17h00 Action de grâce Christiane   
 
Le vendredi  6 décembre, saint Nicolas, évêque  
  7h30 Pour la protection de l’occident Une paroissienne  
12h00 Célébration communautaire du pardon avec absolution individuelle 
12h00 M. Lucien Blais Mme S. Blais  
17h00  Action de grâce Mme Carine Kabore   
 
Le samedi  7 décembre, saint Ambroise, évêque et docteur de l’Église   
  7h30 Âmes du purgatoire M. J.F.Camirand  
12h10 Donateurs de l’Université de la Ste-Croix     Une amie de l’université  
17h00  Mme Berthe Langevin M. Jean Langevin   
C O N F E S S I O N S 
DU MARDI AU VENDREDI DE 9H30 À 11H30 UN PRÊTRE MOINE DE LA 
COMMUNAUTÉ DE JÉRUSALEM EST LÀ POUR VOUS ACCUEILLIR. DU 
LUNDI AU VENDREDI DE 16H À 17H ET AVANT TOUTES LES MESSES.   

 Enveloppes pour offrandes dominicales 
Les enveloppes numérotées pour l’année 2020 qui servent aux 
offrandes dominicales et aux quêtes annuelles spéciales sont 
disponibles à la sacristie.   Ce service nous permet de fournir un reçu 
aux fins d’impôt.  
Les reçus aux fins d’impôt 2019 seront distribués en février 2020 
 

L’Avent dans la Bible 
Pendant les messes de l’Avent, les lectures rappellent d’abord la longue attente 
par les Hébreux du Sauveur annoncé par Dieu : « Un rameau sortira de la 
souche de Jessé (père de David), un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui 
reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de 
conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Il ne jugera 
pas d’après les apparences, il ne tranchera pas d’après ce qu’il entend dire. Il 
jugera les petits avec justice, il tranchera avec droiture en faveur des pauvres du 
pays…» Les lectures de l’Avent rappellent également comment fut conçu et 
attendu l’enfant Jésus : l’ange Gabriel apparaît à Marie et lui annonce qu’elle va 
« concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus (…) L’Esprit 
Saint viendra sur toi, et le puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; 
c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu » (2). 
Jean-Baptiste, fils d’Elizabeth et cousin de Jésus, appelait ses prochains à la 
conversion et annonçait la venue imminente du Fils de Dieu en ces termes : « 
Moi, je vous baptise dans l’eau, pour vous amener à la conversion. Mais celui qui 
vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses 
sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et dans le feu » (3). 
De même, le temps de l’Avent appelle à la conversion intérieure. Les 
célébrations rappellent, en permanence et avec force, que les fidèles doivent 
être mobilisés spirituellement pour que la foi soit un ferment constant de 
renouvellement personnel et social autant que de confiance dans l’avenir. 
(1): Livre d’Isaïe (11, 1-10)  (2) Évangile selon saint Luc (1, 26-38) 
(3) Évangile selon saint Marc 1,1.8 et selon saint Jean 1,19.28.   

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Messe de clôture de la neuvaine de saint François Xavier  
Date : 3 décembre 17 h 
Lieu : basilique cathédrale Marie-Reine-du-Monde 

Saint François Xavier est né en 1506, au château Xavier, en Navarre qui 
se trouve en Espagne actuelle. Lors de ses études, en 1525, saint 
François Xavier rencontre saint Ignace de Loyola et Pierre Favre. 
Ensemble, ils fondent la compagnie de Jésus, plus couramment appelés 
l’ordre des Jésuites. 
 
Le 7 avril 1541, François part pour les Indes en réponse à l’appel du 
pape Paul III pour l’évangélisation de cette partie du monde. François 
Xavier y consacre son ministère à prier, à enseigner de la Parole de 
Dieu, à pratiquer la charité envers les exclus de la société, et à baptiser 
les nouveaux catholiques. 
 
En 1549, il poursuit son œuvre au Japon. En 1552, François Xavier se 
tourne vers la Chine. Cependant, il mourra en chemin vers cette nouvelle 
destination. 
Pour son élan missionnaire, saint « François Xavier est proclamé patron 
de l’Orient en 1748, de l’Œuvre de la propagation de la foi en 1904 et de 
toutes les Missions, en même temps que sainte Thérèse de Lisieux, en 
1927. Sa pensée peut se résumer en une prière qu’il récitait souvent : « 
Seigneur, je T’aime non pas parce que tu peux me donner le Paradis ou 
me condamner à l’Enfer, mais parce que Tu es mon Dieu. Je T’aime 
parce que Tu es Toi » 

 

 
Chantons tous Noël / Concert avec la participation du public 

Le Chœur polyphonique de Montréal et son chef, Louis Lavigueur, vous 

invitent chanter Noël le dimanche, 8 décembre, à 14 h 30, à la Cathédrale 

Marie-Reine-du-Monde. 

Admission : 20 $ (achat de votre billet sur place seulement)  
Gratuit pour les enfants de 12 ans et moins                                                                            
chœur polyphonique de Montréal : 514 866-1661, poste 467                                                 
choeurpolyphoniquedemtl@gmail.com   choeurpolyphoniquedemontreal.org 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
La Saint-Vincent de Paul offre son traditionnel souper de Noël                                                                         

Souper le samedi  14 décembre après la messe de 17h                                                                                              
à la salle paroissiale de la Cathédrale :                                                                         

1110 rue Mansfield, angle  Lagauchetière,  
Votre laissez-passer  au coût de $1.00.  

Laissez-passer disponible à la boutique de la Cathédrale, du lundi au 
dimanche, et au presbytère : 1085 rue de la Cathédrale, du lundi au 
vendredi avant 16h.  (S.V.P. merci d’avoir la monnaie juste, nous ne 

pouvons donner de la monnaie pour les coupures). 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Les dons en nourriture non périssable peuvent être déposés dans les boîtes placées 
dans l’Église ou à la sacristie. Vous pourrez y déposer vos dons jusqu’au 15 
décembre. 

Cathédrale Marie-Reine du Monde Célébrations de Noël  et du Jour de l’An 
 

Célébration communautaire du pardon : Le vendredi 20 décembre à 12h.  

   Messes du jour,  le mardi 24 décembre  7h30 et 12h10,                                            
il n’y aura pas de messe de 17h  

 
M e s s e s   de  N o ë l :  le mardi 24 décembre : 20h et minuit 

Messe de 20h : Célébrant et prédicateur:   Mgr Jude St. Antoine 
 

Concert du Chœur Polyphonique de Montréal de 23h à minuit. 
 

MESSE DE MINUIT: Célébrant et prédicateur: Mgr Christian Lépine,       
archevêque du diocèse de  Montréal 

 
Messes De Noël : le  mercredi 25 décembre: 9h30, 11h, 12h15, 17h. 

 Messes du jour,  le  mardi 31 décembre 7h30 et 12h10  
M e s s e  d  u   j o u r  d e  l’A n : le mardi 31 décembre à 17h 

                         Messes du mercredi 1er janvier 2020 : 9h30, 12h15, 11h et 17h  
                     Messe de 11h : Célébrant et prédicateur : Mgr Christian Lépine,                                                                         
 


