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       Quoi offrir ??? Un sacrifice !  

 

Le temps des Fêtes de Noël est devenu l’occasion universelle de s’offrir des 
cadeaux. Or offrir un cadeau, c’est toujours se départir de quelque chose qui nous 
appartient en propre, ne serait-ce que l’argent investit pour l’achat de ce que l’on veut 
offrir.  S’il n’y a pas cette dimension d’un détachement radical au profit d’un autre, on 
ne peut parler de don authentique et le sens des cadeaux se perd. 

« Faire un sacrifice », comme on disait autrefois, c’est accepter de se priver de 
quelque chose pour l’amour de quelqu’un ou de quelque chose, dans le but de 
l’enrichir.  C’est ainsi que les parents se sacrifient pour leurs enfants, que les enfants 
sacrifient une activité intéressante pour préparer un examen scolaire, que le moine 
sacrifie beaucoup de son temps à la prière et à la méditation; que le travailleur social 
sacrifie son temps pour rester plus longtemps avec une personne en besoin… 

Tous les sacrifices que l’on puisse faire au cours d’une journée, 
ou d’une vie, sont toujours, pour un chrétien, des actes d’amour, des 
dons de soi qui dépassent la seule raison pratique pour s’élever au 
niveau spirituel et transformer la réalité quotidienne et l’ouvrir vers le 
Royaume de Dieu. La vie de Jésus a été une constante saisie de 
toutes les occasions de sa vie pour offrir librement des cadeaux, c’est-
à-dire donner de son temps personnel aux autres, ce qui illuminait leur existence. 

Quand l’Église nous parle du « saint sacrifice de la Messe », elle veut nous aider 
à réaliser que Jésus nous a fait le don total de sa vie sur la croix, en nous pardonnant 
nos fautes. Il s’est librement perdu lui-même pour que nous puissions revêtir la dignité 
de fils et filles de Dieu. En participant à la messe nous sacrifions du temps, c’est vrai, 
ainsi nous donnons de notre temps et ce don nous transforme car en nous perdant 
nous-mêmes, Dieu nous fait être en Lui.  C’est le but essentiel du sacrifice et du culte 
divin.  Par la célébration de l’Eucharistie, l’Église poursuit l’œuvre du Rédempteur qui 
nous donne de revivre à travers les rites sacrés. C’est l’occasion d’offrir tous nos 
sacrifices et de les unir à son unique et parfait sacrifice, lui qui est la pierre d’angle de 
l’édifice spirituel, de l’Église qui s’édifie en lui avec nos petits et grands sacrifices et 
qui annonce la terre nouvelle et les cieux nouveaux, dans un monde qui, sans lui, ne 
peut que s’engouffrer dans une folle décadence. 
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                         Intention de prière du Saint-Père 
               pour DÉCEMBRE 2019 

                     

                    Pour l’évangélisation :  
 

 Pour que chaque pays prenne les moyens nécessaires pour faire de l’avenir 
des enfants une priorité, particulièrement ceux qui sont en souffrance. 

 

 

 

TEMPS DE L’AVENT 

« GRANDIR dans L’ESPÉRANCE » 

Note liturgique : On peut demander une copie électronique (ou 
par la poste) du dossier liturgique préparé par le  

Service de pastorale liturgique du diocèse de Montréal : 
LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org  514-925-4300 # 267 

 

 

Mardi 3 décembre 

Saint François Xavier 

Mémoire obligatoire. Né en Navarre, il fut l’un des premiers compagnons de saint 

Ignace.  Poussé par un désir ardent de répandre l’Évangile, il annonça le Christ sans 

relâche à d’innombrables peuples en Inde, dans les Moluques et d’autres îles, enfin 

au Japon, et il convertit à la foi beaucoup de gens.  Épuisé par la maladie et les 

labeurs, il mourut sur l’île de Sancian, en Chine. (1552) 

 

                               Samedi 7 décembre 

                       Saint Ambroise, Évêque et docteur de l’Église 

Mémoire obligatoire. C’est un 7 décembre où il reçut le 

gouvernement du célèbre siège épiscopal de Milan, alors qu’il était 

encore catéchumène et remplissait les fonctions de préfet de la 

ville.  Véritable pasteur et docteur des fidèles, il pratiqua au plus 

haut point la charité envers tous, défendit énergiquement la liberté de l’Église et la 

vraie doctrine de la foi contre les ariens, et, par ses commentaires et les hymnes qu’il 

composa, catéchisa saintement le peuple. (397) 

mailto:LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=C9rYDk/d&id=E8E33977DA1EB3E8CC86F957C789C1500D6FA0EF&thid=OIP.C9rYDk_druNVtVu14hxTKAHaFH&mediaurl=http://img.zphoto.fr/data/photo/02/c7/574872.jpg&exph=518&expw=750&q=Saint+Fran%c3%a7ois+Xavier&simid=608004395841030043&selectedIndex=28
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Dimanche 8 décembre 

2ème dimanche de l’Avent 

 « GRANDIR dans L’ESPÉRANCE »  

Il ne jugera pas sur l’apparence; et il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les  
petits avec justice; avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. (Is11,3-4) 

 

Se convertir pour accueillir Celui qui donne l’espérance 
S’ouvrir à l’esprit de Justice en s’accueillant mutuellement dans le Christ 

 

Une intention à ajouter à la Prière universelle de cette semaine 
  

Seigneur, notre jeunesse est particulièrement bombardée de valeurs immorales 
et fausses dans le monde d’aujourd’hui, surtout concernant la sexualité, le mariage et 
la famille. Donne-nous d’être des témoins ardents de la Révélation chrétienne et de 
l’éclairage que nous donne l’Église sur l’amour, le don de soi dans la vie conjugale et 
familiale, nous t’en prions. 

 

 

 

Lundi 9 décembre 

Immaculée conception de la Vierge Marie  

La Solennité de l’Immaculée Conception de la bienheureuse 

Vierge Marie est reportée à aujourd’hui, à cause de la 

priorité du dimanche sur toutes les autres fêtes.  Vraiment 

comblée de grâce et bénie entre toutes les femmes, en 

prévision de la naissance et de la mort salvifique du Fils de 

Dieu, elle fut dès le premier instant de sa conception, par 

un privilège unique de Dieu, entièrement préservée de toute 

souillure de la faute originelle. Cette doctrine, transmise par 

une tradition forte ancienne, a été solennellement définie 

comme dogme, en ce jour, par le pape Pie IX. 

 

Célébration communautaire de la Réconciliation 
avec absolution personnelle 

 

 

 

Cette semaine, il est souhaitable qu’une célébration 
communautaire de la Réconciliation ait lieu dans chaque 
paroisse et communauté.  Cette célébration marquera le désir 
de la communauté d’accueillir le Seigneur qui vient.  
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Mardi 10 décembre 

Bienheureuse Notre-Dame de Lorette 

 
Mémoire facultative.  Le sanctuaire marial de Lorette 
abrite les trois murs de la maison de Nazareth où, selon 
la tradition, a eu lieu l’Annonciation et où la Sainte 
Famille a vécu. D’après la légende, la «Sainte Maison» 
aurait été transportée par les «anges» de Nazareth à 
Lorette. Les recherches historiques ont établi que, 
lorsque les Sarrasins ont envahi la Terre Sainte, ces 
pierres ont été transportées par mer par les croisés en 
1291, d’abord sur la côte d’Illyrie et ensuite à Lorette, à 
l’abri des Etats pontificaux, moins visés par les razzias 
des pirates. 

Dès le XIVème siècle, cette maison devint un but 
de pèlerinage si important, sur la route de Rome, que 
l’on commença les travaux de la basilique actuelle et 
des fortifications pour la protéger, en 1469.  
 

Ce Sanctuaire rappelle le mystère de 
l’Incarnation et pousse tous ceux qui le visitent à 
considérer la plénitude du temps, quand Dieu a envoyé 
son Fils, né d’une femme, et à méditer à la fois sur les paroles de l’Ange qui annonce 
l’Evangile et sur les paroles de Vierge qui a répondu à l’appel divin. Le Saint-Esprit 
l’ayant couverte de son ombre, l’humble servante du Seigneur est devenue la maison 
de Dieu, l’image la plus pure de la sainte Église. 

Le Sanctuaire a su illustrer de manière excellente au fil du temps, autant que 
Nazareth en Terre Sainte, les vertus évangéliques de la Sainte Famille. Dans la Sainte 
Maison, devant l’effigie de la Mère du Rédempteur et de l’Église, les Saints et les 
Bienheureux ont répondu à leur vocation, les malades ont demandé la consolation 
dans la souffrance, le peuple de Dieu a commencé à louer et à supplier Sante Marie 
avec les Litanies de Lorette, connues dans le monde entier. D’une manière 
particulière, ceux qui voyagent en avion ont trouvé en elle leur patronne céleste. 

En raison de tout cela, le Souverain Pontife François a décrété avec son autorité 
que la mémoire facultative de la bienheureuse Vierge Marie de Lorette soit inscrite 
dans le calendrier romain le 10 décembre, jour de la fête à Lorette, et célébrée chaque 
année. Cette célébration aidera tout le monde, en particulier les familles, les jeunes, 
les religieux et les religieuses, à imiter les vertus de celle qui a été disciple parfaite de 
l’Évangile, la Vierge Marie qui, en concevant le chef de l’Église, nous a également 
accueillis chez elle. La nouvelle mémoire doit donc apparaître dans tous les 
calendriers et livres liturgiques pour la célébration de la Messe et de la Liturgie des 
Heures. Les textes de la liturgie proposés pour la messe sont : 1ère lecture : Is 7,10-
14; 8,10 ; psaume : Lc 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55 ; Évangile : Lc 1, 26-38. 
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Jeudi 12 décembre 

Notre-Dame de Guadalupe, Patronne des Amériques 

Fête de Notre-Dame de Guadalupe, patronne des Amériques.  Sur la 
colline de Tepeyac, près de Mexico, où elle est apparue, une foule 
immense implore humblement le secours maternel de la 
bienheureuse Vierge Marie et la salue avec confiance comme l’étoile 
pour l’évangélisation des familles des peuples et le secours des 
indigènes et des pauvres. Protection des femmes enceintes aussi. 

 

 

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

 

Dieu , Père des miséricordes, tu as placé ton peuple sous le patronage 

particulier de la Mère très sainte de ton  fils : accorde à tous ceux  

qui invoquent Notre-Dame de  Guadalupe de travailler  

avec une foi plus vive au développement des peuples,  

en prenant les chemins de la justice et de la paix.  Par Jésus Christ. 

 

Ici, texte de la PRIÈRE DU PAPE JEAN-PAUL II À NOTRE-DAME DE GUADALUPE 
 

Journées de prière en solidarité avec les peuples autochtones 

 

     Le Conseil autochtone catholique du Canada, créé en 1998 par la Conférence des 
évêques catholiques du Canada, propose que la fête de Notre-Dame de Guadalupe 
soit un jour de prière national en solidarité avec les peuples autochtones.  Tous sont 
invités à prier pour les Autochtones aujourd’hui.  Une intention peut être ajoutée aux 
prières universelles de la messe, ainsi que pour les laudes et les vêpres.       Ordo 2019-2010 

 

Vendredi 13 décembre 

Sainte Lucie, Vierge et martyre 

Mémoire obligatoire. Déçu et irrité, le jeune homme qui aspirait à épouser Lucie, 
dénonce celle-ci au préfet romain en l’accusant d’être chrétienne et de désobéir aux 
normes de l’édit de Dioclétien. Exaspéré par les phénomènes extraordinaires qui 
protègent Lucie, le préfet décide que la jeune fille soit brûlée. Mais les flammes du feu 
ne la brûlent pas. Fou furieux, il décide de la faire périr par l’épée. Elle est alors 
décapitée le 13 décembre 304. Tant qu’elle vécut, elle garda sa lampe allumée pour 
l’arrivée de l’Époux; à Syracuse, en Sicile, conduite à la mort pour le Christ, elle put 
entrer avec lui dans la salle des noces et jouir de la lumière sans déclin.  

 
Samedi 14 décembre 

Saint Jean de la Croix, Prêtre et docteur de l’Église  

Mémoire obligatoire. Sur les conseils de sainte Thérèse d’Avila, il fut le premier d’entre 

ses frères à entreprendre la réforme de l’ordre du Carmel, qu’il soutint par ses travaux 

et ses œuvres innombrables, non sans pénibles épreuves. (†1591) 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/speeches/1979/january/documents/hf_jp-ii_spe_19790125_preghiera-guadalupe.html
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Dimanche 15 décembre 

3ème dimanche de l’Avent 

Jésus leur répondit : « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez : les aveugles 
retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les 
morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle.  (Mt11,4-5) 

 

Entrer dans la joie de l’espérance 
Dieu guérit et libère par-delà 
les échecs et les déceptions 

 
 
 

Une intention à ajouter à la Prière universelle de 
cette semaine 

  

Seigneur, notre monde a perdu la source 
d’espérance en te faisant tomber dans l’oubli total. 
Donne-nous d’être des témoins ardents de ta 
présence par notre participation active aux 
célébrations liturgiques du temps de l’Avent qui 
font grandir notre espérance, nous t’en prions. 

 

  

Note liturgique : Du 17 au 24 décembre, les féries de l’Avent ont rang de préséance 

sur toutes les mémoires, même obligatoires, du calendrier général ou des calendriers 

particuliers (diocèse, ordre, congrégation).  

 

Dimanche 22 décembre 

4ème dimanche de l’Avent 

 Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque 
l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint; elle enfantera un fils,  

et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve),  
car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.  (Mt 1, 20b-2) 

 

Grandir dans l’espérance en faisant confiance à Dieu 
Avec saint Joseph, accueillons l’Esprit Saint qui engendre le fils de Dieu 

 
 

 

Une intention à ajouter à la Prière universelle de cette semaine 
  

Seigneur, devant les changements climatiques que nous redoutons, aide-nous 
à vraiment prendre soin de « notre maison commune » la terre, et à ne jamais perdre 
l’espérance que tout tient dans ta main, nous t’en prions.  
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TEMPS DE NOËL 

 « GRANDIR dans L’AMOUR » 

 Mardi 24 - Mercredi 25 décembre 

Nativité du Seigneur 

                                             La grâce de Dieu s’est manifestée  
pour le salut de tous les hommes (Tite 2, 11) 

 

Jésus Christ vient donner tout son sens à l’amour 
Notre espérance est récompensée 

 
 

 

Une intention à ajouter à la Prière universelle de cette solennité 

  

Seigneur, les nations sont encore en conflit un peu partout dans le monde. Aide-
nous à accueillir ta venue dans notre monde qui, seule, apporte ta paix dans nos vies 
et fait-nous grandir dans l’Amour qui doit régner sur tout l’univers, nous t’en prions.  

 
 

Solennité. Des siècles sans nombre après la création du monde, lorsque Dieu, 

dans un commencement qui remonte à l’infini, créa le ciel et la terre et forma l’homme 

à son image; de très longs siècles encore après le déluge, quand le Très-Haut plaça 

son arc dans les nuées du ciel en signe d’alliance et de paix; vingt et un siècle après 

la migration d’Abraham, notre père dans la foi, depuis Ur en Chaldée; le treizième 

siècle depuis la sortie d’Égypte du peuple d’Israël, sous la conduite de Moïse; la 

millième année environ depuis l’onction de David comme roi d’Israël; la sept cent 

cinquante-deuxième année depuis la fondation de Rome; la quarante-deuxième 

année du règne de l’empereur César Octavien Auguste : Jésus Christ, Dieu éternel 

et Fils du Père éternel, voulant répondre à l’amour du Père voulu sanctifier le monde 

par son miséricordieux avènement, après avoir été conçu du Saint-Esprit, neuf mois 

après sa conception, naquit à Bethléem en Judée, de la Vierge Marie, et s’est fait 

homme. C’est la Nativité de notre Seigneur Jésus Christ selon la chair.  

  

Jeudi 26 décembre 

Saint Étienne, Premier martyr  

Fête de saint Étienne, protomartyr.  Homme empli de 
foi et de l’Esprit Saint, il fut le premier des sept diacres 
que choisirent les apôtres pour les assiter dans leur 
ministère; le premier aussi des disciples du Seigneur 

à verser son sang, à Jérusalem, offrant son témoignage à Jésus, le Christ, qu’il disait 
voir, debout dans le gloire, à la droite du Père; lui-même, comme son maître, priait 
pour ses bourreaux tandis qu’ils le lapidaient. 
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Vendredi 27 décembre 

Saint Jean, Apôtre, et évangéliste 

Fête de saint Jean, apôtre et évangéliste. Fils de Zébédée, 
avec Jacques, son frère, et Pierre, il fut témoin de la 
transfiguration, ainsi que de la passion du Seigneur, et au 
pied de la croix, reçut de lui Marie pour mère.  Dans son 
Évangile et ses autres écrits, il apparaît comme « le 
théologien » qui, ayant été jugé digne de contempler la gloire 
du Verbe incarné, annonça ce que ses yeux avaient vu. 
 

 

Samedi 28 décembre 

Les saints Innocents, Martyrs 

Fête des saints Innocents, martyrs.  Tous les petits 

garçons de Bethléem et des alentours qui furent 

massacrés par Hérode au 1er siècle, afin qu’avec eux 

périsse l’enfant Jésus, sont eux-mêmes honorés dès 

les premiers siècles de l’Église comme martyrs, 

prémices de tous ceux qui verseraient leur sang pour 

Dieu et pour l’Agneau immolé. On se rappelle 

également aujourd’hui les enfants maltraités, 

bafoués ou tués et ceux, par milliers, qu’on ne 

laissera jamais naître.  Par leur mort la croix est 

venue se planter près de la crèche. 

 

Dimanche 29 décembre 

La Saint Famille de Jésus, Marie et Joseph 

 Le Seigneur glorifie le père dans ses enfants 
et renforce l’autorité de la mère sur ses fils et ses filles. (Ben S. 3,2) 

 

La famille est la première école de l’amour. Joseph, Marie et Jésus ont 
été une famille « église domestique » où l’esprit de l’amour habitait. 

 
 

Une intention à ajouter à la Prière universelle de cette fête 

  

Seigneur, le monde essaie de nous convaincre que le mariage et la famille ne 
sont plus les moyens par excellence pour grandir dans l’Amour. Aide-nous à apprécier 
nos « églises domestiques » et à valoriser le sacrement du mariage, nous te prions. 
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Quelques nouvelles… 
 

 

Le Vatican a approuvé la nouvelle traduction du Missel en français. La nouvelle 
édition du Missel Romain a pour objectif de proposer une plus juste traduction du texte 
typique latin. Il faut maintenant compter un an pour que les livres soient publiés. On 
devrait donc les avoir pour le début de l’année liturgique « B », en novembre 2020. 
 

 

 
 

Nouveau répondant diocésain pour la pastorale missionnaire 

 

L’Archevêché a le plaisir d’accueillir parmi nous le père Raymond Latour, 
dominicain comme répondant diocésain pour la pastorale missionnaire pour la curie 
diocésaine de l’Office de l’Éducation à la foi, suite au départ du père Jean-Marie 
Bilwala Kabesa. Après un remaniement de ce poste cette fonction relèvera désormais 
du bureau de la Coordination Générale. Le père Latour est entré en fonction le 4 
novembre à raison de deux jours semaines et travaillera à partir de chez lui tout 
comme son prédécesseur. On peut le rejoindre par courriel : 
rlatour@diocesemontreal.org ou auprès du bureau des Vicaires Généraux. 
 

 

  

Nouvelle adjointe à la directrice de l’Office de l’éducation à la foi (ODEF) 

 

Depuis le 5 novembre dernier, Madame Sonie Antoine agit à titre d'adjointe à la 
directrice de l’Office de l’éducation à la foi (ODEF) pour le Service diocésain du 
Catéchuménat.  Ce Service vise à outiller et à former les communautés chrétiennes 
dans la préparation des adultes cheminant vers le baptême et la confirmation. 
Sonie sera appuyée par Mme Myriam Kabèche, secrétaire au Catéchuménat, dans 
l'accomplissement de ses fonctions. Elle travaillera également en collaboration avec 
Mme Lucie Mc Elligot, adjointe à la directrice de l'ODEF au service des communautés 
anglophones. 
On peut la rejoindre par courriel : SAntoine@diocesemontreal.org ou par téléphone.  
 

 

 Le nouveau Lectionnaire pour les funérailles (nouvelle 
traduction liturgique et choix plus vaste) est maintenant 

disponible auprès de la CECC.  Il se vend 55$. En 
commandant ce volume par le Service de pastorale 

liturgique du diocèse de Montréal vous pouvez obtenir  
un rabais de 20%. 

 

Si cette offre vous intéresse, n’hésitez pas à nous en faire la 
demande par courriel spécifiant votre nom, votre numéro de 
téléphone, la quantité demandée et l’adresse postale pour 
livraison. Nous vous enverrons la facture par courriel que 

vous pourrez acquitter à  la CECC par la poste.  
Par exemple, un Lectionnaire pour les funérailles coûte :  

                            (55 $)      44$ + 9.25$ livraison + 3.58$ taxes = 56.83$. 
 

https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2019-11/traduction-francaise-missel-romain.html
mailto:rlatour@diocesemontreal.org
mailto:SAntoine@diocesemontreal.org
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Marche aux flambeaux et crèche  
vivante. Samedi 14 déc. 17 hres  

Place Jacques-Cartier  514-282-8670 bon-secours@marguerite-bourgeoys.com 

 

Communiqué du Centre Marie-Anne-Blondin 
1950, rue Provost, Lachine (Québec) H8S 1P7  

 (514) 637-3783 poste 297                     

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

leurs Associé-e-s, leurs ami-e-s. leurs collaborateurs et 

collaboratrices, ceux et celles qui ont croisé ou croisent encore 

leur route. Le 2 janvier fera mémoire du 130ème anniversaire de 

la mort de la bienheureuse Marie-Anne Blondin, leur fondatrice, 

et le 8 septembre soulignera les 170 ans de fondation de la communauté. Merci de 

vous associer à l’action de grâce générale et à l’espoir d’une canonisation prochaine! 

Il ne manque plus que la signature de Dieu : un miracle!    
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ouvert du lundi au vendredi | 9h00 - 16h30  
Visites libres ou guidées  
(Réservation requise pour les visites guidées ou en groupe)  

Entrée gratuite  
Centre Émilie-Gamelin  
12055, rue Grenet, Montréal, QC H4J 2J5 Canada  
(514) 334-9090  
fb.com/musee.providence | www.providenceintl.org  

 

Édition spéciale de la revue par courriel :     Vivre et célébrer # 236-237    faisant suite 

au Colloque sur les rites funéraires catholiques au Canada Français tenu les 17 et 18 

octobre 2018 à l'Université Laval  sous le thème : « Il n’est pas le Dieu des morts, 

mais des vivants » (Luc 20, 38). Excellents articles. 

mailto:bon-secours@marguerite-bourgeoys.com
http://onl.cecc.ca/images/stories/Revue_VetC_numerique/236-237-vetc_ete-automne_2019.pdf
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 Un nouvel évêque auxiliaire à Québec 

Le pape François a nommé le père Martin Laliberté, des 
Missions étrangères du Canada, évêque auxiliaire du diocèse 
de Québec, au Canada, ce lundi 25 novembre 2019. 

Il était jusqu’à présent le supérieur général de la Société 
des Missions Étrangères (SMÉ) de la province de Québec.  
Sincères félicitations ! 
 

Mgr Martin Laliberté, pmé  
______________________________________________ 

 

SE SOUVENIR POUR MIEUX AGIR 
 

Il y a 30 ans, le 6 décembre 1989, 14 
jeunes femmes étaient assassinées à 
l’École Polytechnique de Montréal. Les 
funérailles furent présidées par feu le 
Cardinal Paul Grégoire à l’Oratoire.  
Cet événement qui a tragiquement 
marqué l’histoire du Québec est souligné 
chaque année, lors de la Journée 
nationale de commémoration et d’action 
contre la violence faite aux femmes.  

_______________________________________ 
 
Le Le Centre diocésain pour le mariage, la vie et 

la famille du diocèse de Montréal organise un 

temps de ressourcement avec Mgr Christian 

Lépine et d’autres témoins pour les personnes 

séparées ou divorcées qui veulent retrouver 

leur place au sein de l'Église. 

 

L’enseignement de l’Église sur le mariage, son indissolubilité et le divorce est peut-
être l’un des moins bien compris aujourd’hui. Ainsi, beaucoup de personnes 

séparées ou divorcées se sentent exclues de l’Église, et ont l’impression de n’y 
avoir aucune place. Pourtant, rien n’est plus faux!   Dieu désire toujours 

profondément leur offrir sa Vie en abondance... 
 

Le 14 décembre 2019, de 9h30-16h30 à la Paroisse Saint-Ambroise 

6520, rue de Normanville (stationnement sur la rue),  Beaubien 

 

Pour s’inscrire gratuitement, veuillez téléphoner au (514) 925-4300, poste 206,  
ou écrire au centreDMVF@diocesemontreal.org 

 
 

Vidéo promotionnelle pour le 52ème Congrès eucharistique international qui aura lieu 
à Budapest du dimanche 13 au dimanche 20 septembre 2020. 

 

mailto:centreDMVF@diocesemontreal.org
https://youtu.be/o6taeFMMwyY
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKOJsvfejccCFUluPgodEssNVw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:M%C3%A9tro_de_Montr%C3%A9al_(logo).svg&ei=mc2_VePYAsnc-QGSlre4BQ&bvm=bv.99261572,d.cWw&psig=AFQjCNEhthTkTXnQGi5dJ3CyRfw4q7zi_g&ust=1438719765825187
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Activités à l’agenda de l’Archevêque pour décembre 2019 

Dimanche 8 décembre (2ème dimanche de l’Avent) - 10 heures 
Messe – Fête patronale 30ème anniversaire de la Mission Notre-Dame-des-Philippines 
 Crémazie ou  55. 

 

Lundi 9 décembre - 15 heures 
Messe d’Installation de Mgr Christian Riesbeck, C.C. - Évêque de Saint John, 
Nouveau-Brunswick, Cathédrale de l’Immaculée-Conception - Saint John, NB 
 

Jeudi 12 décembre - 10 h 30  
Messe et dîner à la Résidence Lux Gouverneur.  
 

Vendredi 13 décembre - 19 h 30 
Messe en l’honneur de la Sainte Vierge, Rose mystique - Église Notre-Dame-Porte-
de-l’Aurore -  Jolicoeur 
 

Samedi 14 décembre - 9 h 30 
Ressourcement «Seigneur, à qui irions-nous ?» (pour les personnes séparées et 
divorcées) - Paroisse Saint-Ambroise  Beaubien 
 

Dimanche 15 décembre (3ème dimanche de l’Avent) - 13 heures 
Messe - Fête Notre-Dame de Guadalupe à la Mission Notre-Dame-de-Guadalupe, 
2020 rue de Bordeaux  Papineau  45  
 

Vendredi 20 décembre - 11 heures 
Messe de Noël pour le personnel du 2000 - Grand Séminaire de Montréal 
 

Dimanche 22 décembre (4ème dimanche de l’Avent) - 11 h 30 
Messe - 130ème anniversaire de la Paroisse Saint-Léonard,  5525, rue Jarry Est  193 
 

Mardi 24 décembre - 16 h 30         Messe de Noël à la Maison du Père, 1284 rue                    
                                                         Wolfe  Berri-UQAM 
                                  - 19 heures    Messe de Noël à la paroisse Saint-Paul-de-la-                  
                                                         Croix, 10 215, rue Georges-Baril  140 Est  Sauvé  
                                  - Minuit          Messe de Noël à la basilique-cathédrale Marie- 
                                                         Reine-du-Monde  Bonaventure 

________________________________________ 

Activités à l’agenda de l’Archevêque pour janvier 2020 
 

Mercredi 1er janvier (Sainte Marie, Mère de Dieu) - 11 heures 
Messe du Nouvel An à la basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde 

 
 
 

Lundi 6 janvier - vendredi 10 janvier 
AECQ - retraite 

 

 
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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https://www.bing.com/local?lid=YN1226x3621558934250074225&id=YN1226x3621558934250074225&q=MAISON+DU+PERE&name=MAISON+DU+PERE&cp=45.51744842529297%7e-73.55610656738281&ppois=45.51744842529297_-73.55610656738281_MAISON+DU+PERE&FORM=SNAPST
mailto:LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKOJsvfejccCFUluPgodEssNVw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:M%C3%A9tro_de_Montr%C3%A9al_(logo).svg&ei=mc2_VePYAsnc-QGSlre4BQ&bvm=bv.99261572,d.cWw&psig=AFQjCNEhthTkTXnQGi5dJ3CyRfw4q7zi_g&ust=1438719765825187
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