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Puissance, force et paix 
 

        Pour la nouvelle année, un professeur de philo nietzschéen pourrait bien 
souhaiter à ses élèves: Que la Puissance soit avec vous!  Dans certains films cultes 
récents, les personnages importants se souhaitent: Que la force soit avec toi!  À 
l'église, le prêtre, qui vient de consacrer le pain et le vin, s'adresse à l'assemblée en 
disant: Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous! Qu'il s'agisse de philosophie, 
de poésie ou de liturgie, ces souhaits expriment toujours le désir de quelque chose 
de précieux que nous n'avons pas en plénitude, mais auquel nous ne devrons cesser 
d’aspirer. Car il y a une possibilité, voire un danger, de se lasser de rechercher ces 
dimensions vitales, de ne plus croire que ce soit essentiel dans la vie de tous les jours 
et de laisser aller. Quand des chrétiens ne cherchent plus à se laisser pénétrer et à 
vivre de la paix, sont-ils encore chrétiens? Ces questions se posent d'une manière 
plus abrupte aujourd'hui qu'hier dans notre monde en profonde transformation. 
 

 

La paix du monde 
 

        Pas de chicane, pas de conflit, pas de guerre! Cela semble juste et séduisant, et 
plusieurs personnes sont en parfaite accord avec cette définition de la paix. Pourtant 
il suffirait de leur rappeler que c'est exactement ce que l'on trouve dans tous les 
champs ruinés par les batailles, dans tous les cimetières et dans toutes les maisons 
dévastées et vides de leurs occupants. Cette compréhension de la paix s'apparente 
d'avantage à la mort qu'à la vie en ce qu'elle n'a rien de positif. Que de décisions se 
prennent à partir de cette vision mortifère de la paix: le stupéfiant attrait aujourd'hui 
de l'euthanasie "pour ne plus souffrir", les innombrables grossesses volontairement 
avortées "pour régler le problème" et les fuites du réel dans la drogue "pour quitter le 
monde" et souvent finir par le suicide. Devant tous ces pièges mensongers comment 
"avoir la paix" sans faire le jeu de la mort? 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=YMQOqN6w&id=50F7E41C1717180135680278BEB1993A549F91BF&thid=OIP.YMQOqN6w5V5ejELkd1VmNQHaJ3&mediaurl=http://earthharvest.org/fr/ColoriagesPourEnfants/ColoriagesNoel/NaissanceChristJesusCliparts-lg/14-Noel_Etoile-de-Bethleem_Jean_3_16.gif&exph=957&expw=718&q=%c3%a9toile+de+bethl%c3%a9em+et+la+terre&simid=607999697200087047&selectedIndex=22
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        D'abord il faut se rappeler que la paix est un fruit, ce n'est pas l'arbre. C'est 
pourtant l'arbre qu'il faut protéger (les écologistes seront d’accord). L'arbre, c'est la 
vie. Dès qu'il y a la vie, celle-ci doit se nourrir, s'abreuver, grandir jusqu'à porter du 
fruit et du fruit en abondance. Mais quel est donc cet arbre qui peut donner la paix 
sinon "l'arbre de la vie" dont parle la Genèse (3,22)? 
 
La paix du Seigneur 
 

       Il ne fait pas de doute que nos premiers parents, Adam et 
Ève, ont connu la paix véritable au paradis terrestre. Dieu, 
sachant très bien que l'ennemi chercherait à leur ravir ce 
bonheur, il donna cet ordre à Adam: "Tu peux manger les fruits 
de tous les arbres du jardin; mais l’arbre de la connaissance du 
bien et du mal, tu n’en mangeras pas; car, le jour où tu en 
mangeras, tu mourras. » (Gn 2,16-17).  C'est en se laissant 
séduire par un mensonge, par l'attrait d'un monde meilleur, "vous serez comme des 
dieux, connaissant le bien et le mal" (Gn 3,5), qu'ils ont désobéi et ont perdu la paix, 
pour eux-mêmes et pour toute la race humaine à venir. Perdre la paix, c’est mourir à 
la vie éternelle et cela jusqu'au jour où le Prince de la Paix allait venir sur terre et par 
son obéissance au Père leur offrir de retrouver la paix du Seigneur. 

 

        Jésus Christ est l'arbre de la vie qui seul peut donner le fruit de la paix. Il le donne 
à qui se greffe à lui par le baptême et obéit à sa Parole pour l’envoyer ensuite en 
mission. Ainsi le rappelle saint Josémaria: "Au nom de l'amour victorieux du Christ, 
nous les chrétiens, nous devons nous élancer sur tous les chemins de la terre pour 
devenir par nos paroles et par nos actes des semeurs de paix et de joie. Nous devons 
lutter - pacifiquement- contre le mal, contre l'injustice, contre le péché, afin de 
proclamer par-là que l'actuelle condition humaine n'est pas définitive; que l'amour de 
Dieu, constamment manifesté dans le Cœur du Christ, assurera le triomphe glorieux 
et spirituel de l'humanité" (Quand le Christ passe. #168).  
 

        Le pape François, dans son Message pour la Journée mondiale de la Paix 2020, 
rappelle justement comment la paix est aussi un chemin de réconciliation dans la 
communion fraternelle. "Il s'agit, dit-il, d'abandonner le désir de dominer les autres et 
d'apprendre à se regarder réciproquement comme des personnes, comme des 
enfants de Dieu, comme des frères. L'autre ne doit jamais être enfermé dans ce qu'il 
a pu dire ou faire, mais il doit être considéré selon la promesse qu'il porte en lui. C'est 
seulement en choisissant la voie du respect qu'on pourra rompre la spirale de la 
vengeance et entreprendre le chemin de l'espérance." (#3)  

 

         Pendant la célébration de la messe, ce n'est pas un hasard si ce n'est qu'après 
la venue du Christ sur l'autel avec son Corps et son Sang et après le Notre Père que 
la liturgie reprend sept fois de suite le mot "paix". Le Seigneur nous l'a gagnée, il nous 
l'offre et, juste avant de communier, et nous invite à la partager entre nous. 
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                         Intention de prière du Saint-Père 
               pour JANVIER 2020 

                     

                    Pour l’évangélisation : Favoriser la paix dans le monde 
 

 Prions pour que les disciples de Jésus, les croyants et les personnes de bonne 
volonté favorisent ensemble la paix et la justice dans le monde. 

 
 

  Thème du temps de Noël 

   « GRANDIR dans L’AMOUR » 

 

                                   

Mercredi 1 janvier 

          Sainte Marie, Mère de Dieu; Octave de la Nativité  

Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. (Lc 2,18) 
 

  

Marie, première disciple de l’amour, la femme par excellence,  
a su aimer à chaque instant de son existence 

 

 
 

 
 

Deux intentions à ajouter à la Prière universelle de cette solennité 

 

 Seigneur, fait que toutes les mamans du monde soient reconnues, appréciées 
et aimées. Aujourd’hui viens en aide à toutes celles qui attendent un enfant et se 
sentent en difficulté pour l’accueillir et donne-leur l’appui inconditionnel de ta propre 
mère et des chrétiens qui l’entourent, nous t’en prions.  
 
 Seigneur, en cette journée mondiale de la paix et à l’appel du pape François, 
puissions-nous poursuivre une fraternité réelle, basée sur la commune origine divine 
et exercée dans le dialogue et la confiance réciproques, nous t’en prions. 
 
 
 

 
 

      Avec la solennité de la « Théotokos » ( qui a enfanté Dieu ), nous sommes sans 
doute devant la plus importante fête mariale de l’année. La raison majeure du  choix 
de cette date se trouve peut-être dans le fait de ce qui est en jeu dans cette solennité, 
ce n’est pas tant le statut de Marie, que la réalité de l'Incarnation. En effet, devant la 
crèche, la question est de bien reconnaître que l’enfant Jésus, vrai homme né de 
Marie, est aussi vraiment Dieu, comme l’a défini le concile de Constantinople en 381. 
Lui accorder le titre de Mère de Dieu ne devrait donc poser aucun problème. Lui 
refuser le titre de « Theotokos » reviendrait à séparer la divinité de l'humanité de 
Jésus, ou à admettre que la divinité de Jésus est postérieure à sa conception ( hérésie 
arienne : Jésus, un être humain, disposant d’une part de divinité). Ce n’est qu’au 
concile œcuménique d’Éphèse, ville mariale par excellence, que fut solennellement 
reconnu par l’Église la maternité divine de Marie, en 431.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Incarnation
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 Toute la nouveauté de la foi chrétienne nous est ainsi rappelée à travers Marie. 
Nous ne croyons pas seulement en Dieu, mais, comme Marie et avec elle, nous 
croyons et méditons l’incarnation de Dieu en Jésus Christ. Cette fête clôture ainsi 
l'octave de la grande fête de Noël et est bientôt devenue « la Journée mondiale de la 
Paix » autour du Prince de la Paix qui vient de naître et que Marie nous donne. 

____________________________________ 
 

Jour de l’An   
Jour de bénédiction paternelle 

 

 Le jour de l’An est aussi une 
occasion de renouer avec la 
traditionnelle “bénédiction paternelle” 
que la mère rappelait souvent à 
l’aîné(e) de demander au papa quand 
tout le monde est réuni. À cette 
occasion, le père démontrait, bien 
simplement, que toute paternité vient 
de Dieu, et que, bien avant que le 

pape saint Jean-Paul II, la famille a 
toujours été véritablement une petite 

“Église domestique”. En cette première journée de l’année, il serait bon aussi d’inviter 
les pères et mères de famille à bénir leurs enfants à la maison.  

 

     “Que l’Enfant Jésus vous garde et vous protège tous, au long de cette nouvelle 
année. Et moi je vous bénis, au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit.”   Amen. 
 

Jeudi 2 janvier 

Saints Basile le Grand et Grégoire de Nazianze,  
Évêques et docteurs de l’Église 

 
Mémoire obligatoire des saints Blaise le Grand (379) et Grégoire de Nazianze 

(389), évêques et docteurs de l’Église. Basile, évêque de Césarée de Cappadoce, 

fut appelé «  le grand » pour sa doctrine et sa sagesse; il enseigna aux moines la 

méditation des Écritures, le travail dans l’obéissance et la charité fraternelle; il 

soumit leur vie à des règles qu’il établit lui-même.  Par des écrits remarquables, il 

insturisit les fidèles, et brilla par son souci pastoral des pauvres et des malades.  Il 

mourut le 1er fanvier.  Grégoire, son ami, évêque de Sasimes, puis de 

Constantinople, enfin de Nazianze, défendit la divinité du Verbe avec une grande 

ardeur, ce qui l’a fait surnommer «  le Théologien ».  Cette mémoire conjointe de si 

grands docteurs réjouit l’Église.   

__________________________________________ 

La communauté des sœurs de Sainte-Anne fait mémoire aujourd’hui du 

130ème ann. de la mort de leur fondatrice, la Bse Marie-Anne Blondin.  
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Vendredi 3 janvier 

Saint Nom de Jésus  

Mémoire facultative du seul Nom devant lequel tout genou 
doit fléchir, aux cieux, sur terre et aux enfers. 
 

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

 

Dimanche 5 janvier 

Épiphanie du Seigneur 

Toutes les nations, Seigneur,  
     se prosterneront devant toi.  (Ps 71, 11) 

 
Les nations verront que le salut du monde c’est 

l’amour, tel que Jésus nous le révèle.  
 
 

Une intention à ajouter à la Prière universelle de cette fête 

 Seigneur, les nations sont encore en conflit un peu partout dans le monde. Aide-
nous à accueillir la paix que toi seul peut nous donner et fait-nous grandir dans 
l’Amour véritable pour que bientôt ton règne soit vraiment universel, nous t’en prions.  

 

La solennité de l’Épiphanie du Seigneur fait mémoire de la triple manifestation 

de la gloire de notre grand Dieu et Seigneur Jésus Christ : à Bethléem, Jésus enfant 

fut adoré par les mages; baptisé par Jean dans le Jourdain, il reçut l’onction de l’Esprit 

Saint et, par la voix de Dieu le Père, il fut désigné son Fils; aux noces de Cana en 

Galilée, il manifesta sa gloire en changeant l’eau en vin nouveau. 

 

Mardi 7 janvier  

Saint André Bessette, Religieux  

Mémoire obligatoire au Canada.  Prière d’ouverture: 

Seigneur Dieu, ami des humbles, tu as suscité en ton serviteur, saint André 

Bessette, une grande dévotion envers saint Joseph et un dévouement 

singulier envers les pauvres et les affligés. Accorde-nous, à son intercession, 

de suivre ses exemples de prière et de charité, afin de parvenir avec lui 

jusqu’à la splendeur de ta gloire. Par Jésus Christ. 

 

Seigneur Dieu, en ton Verbe fait chair, tu as fondé le salut du genre 

humain: donne aux peuples qui t’appartiennent la miséricorde qu’ils 

implorent, afin que tous reconnaissent le seul Nom à invoquer,  

celui de ton Fils unique. Lui qui règne. 
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Dimanche 12 janvier 

Baptême du Seigneur 

Dieu a donné l’onction de l’Esprit Saint et de puissance à Jésus de Nazareth.  
Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous  

le pouvoir du diable, car Dieu était avec Lui.  (Ac 10, 38) 
 

L’amour véritable est celui qui se donne.  Jésus décide de nous aimer en 
s’engageant dans une union qui ouvre sur une éternité de bonheur 

 
 

 

Une intention à ajouter à la Prière universelle de cette fête 

  

Seigneur, que les jeunes gens qui veulent se donner l’un à l’autre dans le 
mariage, comprennent l’importance des fiançailles chrétiennes par lesquelles ils se 
consacrent déjà à unir leur destin en entrant dans le plan de Dieu et qu’il leur donne 
le véritable esprit d’Amour, nous t’en prions.  

 
 

 
 

Le Baptême du Seigneur marque le dernier jour du temps de Noël. 
Demain, le lundi 13 janvier 2020, commence le temps ordinaire. 

 

 

____________________________________ 
 

En ce dimanche 12 janvier à 10 h 30,  notre archevêque Mgr Christian 

Lépine présidera la messe commémorative  à l’occasion du  400ème 

anniversaire de naissance de Sainte Marguerite-Bourgeoys à la 

Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours. Elle marquera le lancement des 

activités diverses pour cet important anniversaire. Les places sont 

limitées, il est donc important de réserver votre billet d’admission offert 

gratuitement en contactant : Carole Golding, responsable de la pastorale 

au 514-282-8670 poste 245 ou cgolding@marguerite-bourgeoys.com 

 

Vendredi 17 janvier 

 

Saint Antoine, Abbé  
Mémoire obligatoire.  Orphelin, saint Antoine distribua, suivant les 

préceptes évangéliques, tous ses biens aux pauvres et se retira dans 

la solitude en Thébaïde d’Égypte, où il commença de mener une vie 

d’ascèse.  Il travailla à fortifier l’Église en soutenant les confesseurs 

de la foi lors de la persécution de l’empereur Dioclétien, et il aida saint 

Athanase contre les ariens.  Il eut tant de disciples qu’on l’appela le 

« père des moines ». (356) 

mailto:cgolding@marguerite-bourgeoys.com
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Samedi 18 janvier 

    Début de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

 
 

 

 

 

Le thème nous remémore le naufrage historique de Paul sur l’île de Malte et 

nous appelle à plus de générosité envers les personnes dans le besoin. En tant que 

nation insulaire, les bateaux occupent une place importante dans la vie des Maltais. 

La lecture biblique choisie pour cette célébration décrit un périlleux voyage en mer de 

l’Apôtre Paul. Le bateau est aussi le symbole du parcours parfois tumultueux vers 

l’unité que les Chrétiens accomplissent ensemble. 

Ressources 2020:  Trousse, Affiche et autre. 
Pour commander, communiquer avec Maria Simakova, coordonnatrice de la 
Commission Foi et Témoignage, à simakova@councilofchurches.ca. 

 

Mardi 21 janvier 

Sainte Agnès, Vierge et martyre  

Mémoire obligatoire de cette vierge et martyre, qui, dès sa jeunesse, à Rome, 

offrit le témoignage suprême de sa foi, et consacra sa chasteté par le martyre; car elle 

triompha tout ensemble et de son jeune âge et du tyran et acquit auprès des peuples 

l’admiration générale et emporta une gloire encore plus grande auprès de Dieu.  (3ème 

/ déb. 4ème siècle) 

 

Vendredi 24 janvier 

Saint François de Sales, Évêque et docteur de l’Église 

  Mémoire obligatoire du saint évêque de Genève et docteur de 

l’Église.  Vrai pasteur des âmes, il amena à la communion 

catholique de très nombreux frères séparés de l’Église, et par ses 

écrits enseigna aux chrétiens la dévotion et l’amour de Dieu; il 

fonda, avec sainte Jeanne de Chantal, l’ordre de la Visitation; à 

Lyon où il vivait dans l’humilité, il rendit son âme à Dieu en 1622 et 

il fut mis au tombeau à Annecy.  

 

mailto:simakova@councilofchurches.ca
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                   Samedi 25 janvier 

                        Conversion de saint Paul, Apôtre 

Fête. Les récits de conversion ne manquent pas dans la Bible, mais 

celle de saint Paul est la seule à faire l’objet d’une célébration 

spécifique dans la liturgie de l’Église.  Il faut dire qu’elle est unique 

en son genre en raison du caractère radical de la transformation 

vécue par l’apôtre des nations.  Son exemple montre jusqu’où le 

Seigneur peut intervenir dans le cœur des humains pour les amener 

sur des chemins inattendus. 
 

Fin de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens se termine 

aujourd’hui, avec la fête de la conversion de saint Paul, mais l’œuvre 

d’unification des chrétiens doit se poursuivre.  Construire l’unité, 

c’est répondre au désir ardent de Jésus et témoigner de son Amour (cf. Jn 17, 21). 

 

Dimanche 26 janvier 

3ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 Par l’exhortation apostolique « Aperuit Illis », le pape François a institué le 3ième 
dimanche du temps ordinaire comme « Dimanche de la Parole de Dieu ». 

 

Il explique que « … célébrer le Dimanche de la Parole de Dieu exprime une 
valeur œcuménique, parce que l’Écriture Sainte indique à ceux qui se mettent à 
l’écoute le chemin à suivre pour parvenir à une unité authentique et solide. »   

 

« … Les communautés trouveront le moyen de vivre ce dimanche comme un 
jour solennel… En ce dimanche, de façon particulière, il sera utile de souligner sa 
proclamation et d’adapter l’homélie pour mettre en évidence le service rendu à la 
Parole du Seigneur.  Les prêtres en paroisse pourront trouver la forme la plus 
adéquate pour la remise de la Bible, ou de l’un de ses livres, à toute l’assemblée, afin 
de faire ressortir l’importance d’en continuer la lecture dans sa vie quotidienne, de 
l’approfondir et de prier avec la Sainte Écriture… » 

 

Le pape rappelle aux prêtres que « l’homélie exige d’abord que nous, les 
prêtres, soyons amenés à un contact quotidien avec cette Parole que nous devons 
ensuite expliquer. Notre peuple a le droit de disposer d’une explication intelligente et 
cohérente qui touche sa vie et répond aux besoins de chacun. »   Mais le pape va 
plus loin et dit qu’en vue de ce dimanche, « dans les prochaines années, il sera bon 
de souligner un service extraordinaire : de même qu’il existe un service extraordinaire 
à la Communion, qu’il puisse aussi y avoir un ministère et un mandat particulier où 
les gens se préparent d’abord à un contact plus immédiat d’étude et de réflexion avec 
la Parole de Dieu, puis se chargent également d’un ministère extraordinaire. » 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=rq2stQBC&id=60516C57E174918E31AE677EA6FCFE687DF55905&thid=OIP.rq2stQBCXzgmZLGbxnAdZwAAAA&mediaurl=http://img.over-blog-kiwi.com/2/12/62/20/20170430/ob_0ecfa5_bible.jpg&exph=322&expw=450&q=DIMANCHE+DE+LA+PAROLE+DE+DIEU+:&simid=608042797201949726&selectedIndex=25
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                Mardi 28 janvier 

Saint Thomas d’Aquin, Prêtre et docteur de l’Église 

Mémoire obligatoire du saint prêtre de l’ordre des Prêcheurs 
et docteur de l’Église.  Doté des plus hautes facultés intellectuelles, 
il transmit aux autres, par ses discours et ses écrits, son extrême 
sagesse. Il mourut en 1274. 

 

                Vendredi 31 janvier 

          Saint Jean Bosco, Prêtre  

Mémoire obligatoire de ce prêtre qui, ayant eut une enfance difficile, mit toutes 

ses forces au service de l’éducation des enfants : il fonda la Société salésienne et, 

avec l’aide de sainte Marie-Dominique Mazzarello, l’institut des Filles de Marie 

auxiliatrice, pour former la jeunesse par un métier et une vie chrétienne.   († 1888) 

_____________________________ 

Quelques nouvelles…  

 

Lettre apostolique Admirabile signum du pape François 

          sur la signification et la valeur de la crèche  
 

 « Chers frères et sœurs, la crèche fait partie du 
processus doux et exigeant de la transmission de la foi. Dès 
l'enfance et ensuite à chaque âge de la vie, elle nous apprend 
à contempler Jésus, à ressentir l'amour de Dieu pour nous, à 
vivre et à croire que Dieu est avec nous et que nous sommes avec lui, tous fils et 
frères grâce à cet Enfant qui est Fils de Dieu et de la Vierge Marie ; et à éprouver en 
cela le bonheur. À l'école de saint François, ouvrons notre cœur à cette grâce simple 
et laissons surgir de l'émerveillement une humble prière : notre "merci" à Dieu qui a 
voulu tout partager avec nous afin de ne jamais nous laisser seuls. »  (Extrait) 
 

 
     Nous apprenons que le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, 
archevêque de Québec et primat de l’Église catholique du 
Canada, subira au début janvier 2020 une chirurgie 
bariatrique. Il sera ensuite en convalescence pendant 
quelques mois. En son absence, il confie la responsabilité du 
diocèse à Mgr Marc Pelchat, évêque auxiliaire. Celui-ci sera 
appuyé par Mgr Martin Laliberté, p.m.é., nouvel évêque 
auxiliaire (dont l’ordination épiscopale aura eu lieu le 29 
décembre 2019),  de même que par l’abbé Mario Duchesne, 

vicaire général. Nous lui souhaitons un bon rétablissement et l’assure de ses prières. 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20191201_admirabile-signum.html
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=WN5CMRgq&id=8D3A8077F96393F5230D769FA2D08E5E4821B7E4&thid=OIP.WN5CMRgqCmPAGRvjds8s7wHaEK&mediaurl=http://ec.cef.fr/wp-content/uploads/sites/2/cache/2014/05/ciric_31633/2349997925.jpg&exph=349&expw=620&q=Saint+Jean+Bosco,+Pr%c3%aatre&simid=608009743158479852&selectedIndex=168
https://www.ecdq.org/wp-content/uploads/2016/04/Photo_GC_Lacroix2-.jpg
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LE CENTRE FRÈRE-FLAVIEN  

Apôtre des parias 
Procès de béatification attendu 

 

4994 CH. Côte-des-Neiges, Montréal, Québec, Canada H3V 1A4 
Courriel : conradauger@videotron.ca – Tel. : 514 735 1526 # 223 

 

Site web:  Frère Flavien Laplante 
 

 

 

 

LE RÉSEAU MONDIAL DE PRIÈRE DU PAPE  

LANCE LE eRosaire, UN « CHAPELET INTELLIGENT » 
 

Cet eRosaire peut être porté comme un bracelet. Il s’active en faisant le signe de 
croix, qui synchronise alors l’application -gratuite- avec un audioguide, des images 

exclusives et un contenu personnalisé sur la prière du Rosaire.   
 

 

 
 

LE TEMPLE DE LA RENOMMÉE MÉDICALE CANADIENNE 
ANNONCE, PARMI SES LAURÉATS DE 2020 : 

LA VÉNÉRABLE JEANNE MANCE  

Le Temple de la renommée médicale canadienne (TRMC) célèbre les héros 
canadiens dont le travail fait progresser la santé au Canada et dans le monde, et il 
favorise l’émergence de générations futures de professionnels de la santé en offrant 
aux jeunes des programmes locaux et nationaux d’éducation, des bourses d’études 
et des distinctions. Cet hommage durable à la riche histoire médicale du Canada 
est présenté dans notre hall virtuel à www.cdnmedhall.org. 

 

 

 

UN  

'’ JESUS SANS ABRI'’ 

SENSIBILISE  

À  L'ITINÉRANCE  À 

MONTRÉAL 
Une reproduction de la 
célèbre statue, connue 

internationalement sous le nom de Homeless Jesus (Jésus le sans-abri), est 
maintenant installée sur la place de l’Église Unie St. James à Montréal. Située sur la 
rue Sainte-Catherine, en plein centre-ville, elle attire le regard des passants et 
provoque la réflexion. 

https://flavienlaplante.com/
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2019-10/le-reseau-mondial-de-priere-du-pape-lance-l-erosaire-un-chapel.html
http://www.cdnmedhall.org/
http://presence-info.ca/article/un-homeless-jesus-sensibilise-a-l-itinerance-a-montreal?fbclid=IwAR1rpHp9gn1f8E7St5B9BqLwws3AMuiiqX6o_TTCTfIws3F0WO0e5_cTD1Q
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Dans le cadre du Congrès annuel du diaconat permanent au 
Québec, le comité de Montréal a le plaisir de vous inviter à un concert 
unique intitulé « l’Air du temps » avec la participation de M. Gregory 
Charles. 

Ce concert aura lieu le samedi 23 mai 2020 à partir de 20 heures 
 à la B.-Cathédrale Marie Reine du Monde,  

1085 Rue de la Cathédrale à Montréal 
Admission : 40$ par personne 

 

                                   Achat en ligne seulement : Eventbrite 
 

 
 
 

À NOTER                     Dimanche 2 février 
Présentation du Seigneur au Temple  

Journée de la vie consacrée 
 

 (Cette fête remplacera le 4ème dimanche du Temps ordinaire cette année) 
 
 

 
 

AVIS DE DÉCÈS 
 

PAGÉ Raymond  

 

À Montréal, le 2 décembre 2019, est décédé à l’âge de 84 ans l’abbé Raymond 
Pagé. Ordonné prêtre en 1959, il était toujours en ministère actif à la paroisse Saint-
Gilbert de Montréal. Les funérailles ont eu lieu à l’église Saint-Gilbert, le 14 
décembre dernier.  
 
                                        FORTIER Réal 

 

À Joliette, le 12 décembre 2019, est décédé à l’âge 91 ans l’abbé Réal Fortier. 
Ordonné prêtre en 1954, membre de la Société d’une Messe. Les funérailles ont eu 
lieu à l’église Saint-Jean-Berchmans, le 21 décembre dernier.    

 
                                       JUCEVICIUS Félix 

 

À Montréal, le 16 décembre 2019 est décédé à l’âge de 95 ans, ordonné prêtre en 
1950.  Les funérailles ont lieu à l’église Saint-Casimir, le jeudi 26 décembre 2019 à 
10 h 30.  

                                                                           
                                      CHARLAND Guy 

 

À Montréal, le 21 décembre 2019, est décédé à l’âge de 84 ans monsieur Guy 
Charland, prêtre de Saint-Sulpice de Montréal, ordonné en 1960. Les     funérailles 
ont eu lieu à la Chapelle du Grand Séminaire, le 21 décembre dernier.  
 

 

https://www.eventbrite.ca/e/gregory-charles-lair-du-temps-tickets-82966193117
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Activités de l’Archevêque pour janvier 2020 
  
 

Mercredi 1 janvier - 11 heures 
Messe du Nouvel An, Basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde,  Bonaventure 
 

Lundi 6 janvier au vendredi 10 janvier 
AECQ – Retraite épiscopale annuelle 
 

Vendredi 10 janvier - 19 heures 
Présidence de l’inauguration du ministère épiscopal de Mgr Claude Hamelin comme 
évêque de Saint-Jean-Longueuil, Cathédrale Saint-Jean-l’Évangéliste à Longueuil 
 

Samedi 11 janvier - 11 h 30 
Epiphanie -  Échange de vœux de l’Archevêque et Mérites diocésains Monseigneur-
Ignace-Bourget, Paroisse Saint-Sixte, 1895 rue de l'Église  à Ville Saint-Laurent 
 

Dimanche 12 janvier - 10 h 30 
Messe commémorative bilingue à l’occasion du 400ème anniversaire de naissance de 
Sainte Marguerite-Bourgeoys, Chapelle N.-D.-de-Bon-Secours,  Champ-de-Mars 
 

Mardi 14 janvier - 17 h 30 
Epiphanie -  Échange de vœux de l’Archevêque et Mérites diocésains Monseigneur-
Ignace-Bourget, Paroisse Notre-Dame-du-Mont-Carmel, 7645 rue du Mans à St-Léonard 
 

Mercredi 15 janvier - 17 h 30 
Epiphanie -  Échange de vœux de l’Archevêque et Mérites diocésains Monseigneur-
Ignace-Bourget, Paroisse Saint-Pie-X, 1065 boul. Pie-X à Laval 
 

Samedi 18 janvier - 15 heures 
Conférence bilingue pour tous les étudiants universitaires de Montréal organisée par 
l’Institut de formation théologique de Montréal et le Centre Newman de l’Université 
McGill, suivie de la messe à 17 hres  - Grand Séminaire de Montréal   Guy-Concordia 
 

Dimanche 19 janvier - 15 heures 
Célébration œcuménique dans le cadre de la Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens, Église apostolique Arménienne Saint Grégoire L’Illuminateur, 615 avenue 
Stuart  Outremont 
 

Samedi 25 janvier - 18 heures 
Messe « blanche » pour les médecins catholiques - Chapelle de l'Assomption, B.-C. 
Marie-Reine-du-Monde (événement privé) 
 

Dimanche 26 janvier - 11 heures 
Messe, église Sainte-Marthe, 7580 boulevard Gouin Est  
 

Mardi 28 janvier - 8 h 30 
Messe à l’Oratoire Saint-Joseph  Côte-des-Neiges 
 

 

 

 

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 dir: 514-925-4300 # 265 ou sec. # 267 

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
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
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
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
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

