
Chers amis de la Collecte,

J’aimerais profi ter de ce bulletin de la Collecte annuelle 
pour vous dire un mot sur la liturgie, car elle occupe 
une place centrale au sein de la vie de l’Église. En e� et, 
même si chacun peut rencontrer le Seigneur dans sa vie 
personnelle, c’est le rôle de la liturgie d’o� rir en Église une 
véritable rencontre libératrice avec le Dieu vivant.

Le pape Benoît XVI, alors qu’il était encore cardinal, a 
écrit un livre magistral intitulé « L’Esprit de la Liturgie » (1999) dans lequel 
il explique très bien que, depuis l’Exode, l’objectif de la liturgie semble être 
essentiellement l’adoration. La vie des participants à la liturgie doit aussi être 
en conformité à la volonté de Dieu. « C’est la vie même de l’homme, l’homme 
vivant, l’homme juste, qui constitue l’adoration, le véritable culte rendu à Dieu. 
Le « culte », considéré dans toute son ampleur, dans toute sa beauté, dépasse 
l’acte liturgique. En e� et, le rapport à Dieu détermine tous les rapports, ceux 
des hommes entre eux et ceux des hommes avec le reste de la Création. »

Je vous souhaite à tous et à toutes de toujours mieux vivre la liturgie de l’Église, 
car elle nous fait déjà participer, par avance, à la vie éternelle faite de la liberté 
du don, de la grandeur de la communion et de la gratuité de la mission.

Comme le pape François nous le rappelle dans « La joie de l’Évangile » : « L’Église 
évangélise et s’évangélise elle-même par la beauté de la liturgie. » En e� et, l’être 
humain de tout lieu et de tout temps a soif de beauté, de vérité et de bonté. 
Cette soif trouve une réponse dans la rencontre avec Jésus Christ qui se vit dans 
l’Eucharistie, source et sommet de l’Église, centre de la paroisse et nourriture 
essentielle de notre vie chrétienne et humaine.

Que le Seigneur vous garde dans sa joie et sa paix.
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VOUS DÉSIREZ CONTRIBUER 
À LA MISSION DE L’ÉGLISE 
CATHOLIQUE À MONTRÉAL ? 

VOICI LES TYPES DE DONS PLANIFIÉS LES PLUS COMMUNS :

LE DON TESTAMENTAIRE 

Par testament, vous pouvez léguer une partie ou la totalité de vos biens, tels 
que : comptes bancaires, placements en actions et en obligations, certifi cat 
de placement garanti, terrain, immeuble, résidu de votre régime de retraite, 
assurance-vie à votre décès, etc. Si vous désirez faire un legs à l’Archevêché 
de Montréal, veuillez le faire au nom de : CORPORATION ARCHIÉPISCOPALE 
CATHOLIQUE ROMAINE DE MONTRÉAL.

LE DON D’ACTIONS COTÉES EN BOURSE OU AUTRES TITRES  

Le don d’actions cotées en bourse (ou d’autres titres comme des 
obligations, des unités de fonds communs ou des options d’achat d’actions) 
est avantageux pour un donateur qui souhaite faire un don à l’Archevêché 
sans toucher à ses liquidités. Ce genre de donation est particulièrement 
intéressant dans le cas d’actions ou de titres dont la valeur a beaucoup 
augmenté, puisque le gain en capital réalisé grâce à l’augmentation de 
la valeur des actions ne génèrera pas d’impôts.

LE TRANSFERT DE LA PROPRIÉTÉ OU SOUSCRIPTION D’UNE POLICE 
D’ASSURANCE-VIE 

Il vous est possible de transférer à l’Archevêché une assurance-vie que vous 
détenez actuellement ou encore de souscrire à une nouvelle police d’assurance-
vie en désignant l’Archevêché de Montréal en tant que bénéfi ciaire. 

LE DON D’UN REER OU D’UN FERR

Pour le don d’un FERR de votre vivant : toute personne de 71 ans et plus 
n’ayant pas besoin du revenu provenant du retrait obligatoire de son FERR.

Si vous désirez obtenir de plus amples 
informations, n’hésitez pas à communiquer 
avec M. Benoît Cardin, CPA, CGA, Directeur 
du développement et des dons planifi és au 
514-925-4342 ou encore par courriel au 
bcardin@diocesemontreal.org

diocesemontreal.org         
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Tout au long de l’année, le Service de la 
pastorale liturgique o� re des activités 
d’information, de formation et d’animation, 
et publie des ressources adressées aux 
communautés.

• Organisation des grandes célébrations 
diocésaines  : messe chrismale, ordinations 
épiscopales, funérailles, nationales ou de 
personnes illustres, Fête-Dieu avec 
procession dans les rues de Montréal, 
Saint-Jean-Baptiste, autres célébrations et 
messes spéciales...;

• Animation des sessions pour les temps forts 
de l’Avent/Temps de Noël et du Carême/
Temps pascal;

• Communications liturgiques par capsules 
vidéo et par le bulletin mensuel de liturgie 
L’Acolyte;

• Responsabilités particulières et ponctuelles : 
présentation de la nouvelle traduction 
liturgique de la Bible, du nouveau Notre Père, 
de la prochaine édition révisée du Missel 
Romain et autres documents liturgiques de 
l’Église universelle, canadienne, québécoise et 
diocésaine, projet missionnaire de préparation 
des nouvelles orientations diocésaines pour 
la pastorale du deuil dans le Diocèse…

• Liens avec les responsables de la liturgie des 
autres diocèses du Québec et avec l’O�  ce 
National de Liturgie du Canada;

• Réponse aux fi dèles ordonnés ou laïques 
qui s’adressent directement à l’Archevêché 
pour di� érentes questions d’ordre liturgique, 
doctrinal ou spirituel. 

MERCI DE VOTRE PRÉSENCE 
ET VOTRE SOUTIEN�!
La première messe d’action de grâces pour 
les bienfaiteurs de l’Église catholique à 
Montréal présidée par notre Archevêque, 
Mgr Christian Lépine, le 20 octo bre dernier 
a été une belle occasion de rencontrer celles 
et ceux qui collaborent à la Mission. Ce fut un 
beau moment de communion et de partage. 
Merci à vous tous�! 

Benoît Cardin
Directeur de l’o�  ce de 
développement et de dons planifi és
Église catholique à Montréal

À VOS AGENDAS
MESSE SPÉCIALE 
La Collecte annuelle de l’Église catholique 
à Montréal a la joie de vous  inviter à  la 
prochaine messe d’action  de grâces qui 
sera présidée par Mgr Christian Lépine, 
Archevêque de Montréal.

19 OCTOBRE 2019 À 10�H
CATHÉDRALE MARIE-REINE-DU-MONDE
1085, rue de la cathédrale, 
Montréal (Qc)  H3B 2V3
11H�-�13H : goûter o� ert à la salle paroissiale

BIENVENUE À TOUS�!
UN RAPPEL VOUS SERA ENVOYÉ 
DANS LE PROCHAIN BULLETIN. 

FORMATION
Il revient au Service de pastorale liturgique 
d’o� rir de la formation liturgique aux fi dèles 
qui veulent aider leur pasteur spécialement 
pour les célébrations paroissiales ou qui 
œuvrent dans les di� érents cours d’initiation 
chrétienne. Cette formation est donnée 
particulièrement au cours des sessions 
liturgiques diocésaines sur l’Avent et sur le 
Carême. Une formation peut être o� erte sur 
demande au Service de pastorale liturgique 
par des rencontres en soirée ou en fi n de 
semaine au Diocèse ou dans les paroisses.

LA LITURGIE AU DIOCÈSE

Le Service de pastorale liturgique publie chaque mois un bulletin 
liturgique : « L’Acolyte », par lequel il o� re de courts articles en 
vue d’être reproduits, si on le veut, dans les bulletins paroissiaux ou 
ailleurs. On y trouve également un calendrier liturgique qui souligne 
les grandes célébrations liturgiques du mois, les fêtes et les mémoires 
obligatoires du mois en y apportant de brefs commentaires à l’usage 
des prêtres et des fi dèles, pour l’homélie ou la méditation. On peut 
s’abonner gratuitement en faisant la demande au : 
LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org

TÉMOIGNAGE 
DE CAROLINE
DONATRICE À LA 
COLLECTE ANNUELLE

« Donner à la collecte est pour 
moi un geste d’espérance et un 
signe de confi ance en mon Église. 
En tant que catholique, mon don 
permet de vivre ma foi en Jésus 
Christ à travers une action concrète d’engagement dans la charité. Puisque l’Église ne vit 
que de dons, je crois que nous avons un rôle essentiel à jouer en soutenant sa mission et 
son rayonnement. C’est pourquoi j’ai à cœur de contribuer régulièrement puisque je sais à 
quel point il est important pour l’Église de pouvoir compter sur des ressources fi nancières 
régulières. Comme le rappelle Saint-Paul aux Corinthiens  : “Que chacun donne selon la 
décision de son cœur, sans chagrin ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie 
(2 Co 9,7)” Il n’y a pas de petit ou de grand don pour moi, que la joie de donner. »TEMPS LITURGIQUES

Chaque année le diocèse de Montréal organise 
deux soirées de préparation pour chacun des 
Temps forts de l’année liturgique : Avent/Noël 
et Carême/Pâques à l’intention particulière, 
mais non exclusive, des personnes impliquées 
en vie liturgique en Église.

SERVICE DE PASTORALE LITURGIQUE
Église catholique à Montréal
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