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La semaine de préparation des JMJ avec les jeunes du diocèse 
Dans le cadre des activités de cette 
semaine pour les jeunes, une 
rencontre intergénérationnelle 

leur a été 
offerte 
chez les 
sœurs de 
Sainte-
Anne à 
Lachine regroupant plus d’une 
trentaine de personnes qui ont 
apprécié la prière spécialement 
composée pour l’occasion, les 

chants, les diverses présentations (Journées Mondiales 
de la Jeunesse, Communauté des sœurs de Sainte-Anne 
et SASMAD), le léger goûter, et surtout les partages sur 
le cheminement de foi en petits groupes. On ne doute 
pas de l’accueil chaleureux des religieuses qui a permis 
aux jeunes d’apprivoiser le thème de la visite aux 
personnes malades ou âgées. 

On peut jouer aux curieux car on a 
accès à l’enregistrement d’une autre 
activité intéressante spécialement 
préparée pour les jeunes qui est 
disponible en suivant ce lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=wdo
2E8eAfzI&t=2493s 

L'Abbé Emmanuel Zetino et Marybel 
Mayorga interrogent notre Archevêque, 
Mgr. Christian Lépine et l'évêque 
auxiliaire, Mgr. Alain Faubert.  
Parlons ensemble! est un talk-show 
qui a été diffusé dans le style « Ask Me 
Anything (AMA) ». 
On y apprend une foule de petits 
détails nous permettant de mieux 
connaître nos évêques qui ont répondu 
spontanément aux questions, souvent 
très personnelles, soumises par des 
jeunes au grand plaisir des animateurs. 
J’ai passé un agréable moment en les 
écoutant, à votre tour de les écouter, si 
le cœur vous en dit. 

Portons dans nos prières tous ces jeunes du monde entier qui se préparent 
à la prochaine grande rencontre internationale des Journées mondiales de la Jeunesse. 

La CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU CANADA – a lancé HORIZONS D’ESPÉRANCE : 

une trousse d'outils pour les paroisses catholiques sur les soins palliatifs – 

Le lancement de la trousse d'outils pour les paroisses catholiques sur les soins palliatifs offerte 

gratuitement au public, a eu lieu les 15 et 16 novembre. Cette trousse d’outils est conçue pour aider 

chacun et chacune d’entre nous - les soignantes et les soignants, les personnes malades et les 

personnes en fin de vie ainsi que les membres de la famille - à trouver un soutien et une aide 

concrète. Vous pouvez aller consulter et même diffuser auprès des vôtres cette trousse qui se trouve 

sur le site de la Conférence des évêques catholiques du Canada https://www.cccb.ca/fr/ parmi 

plusieurs autres publications très intéressantes sur la foi et sur des questions morales, par exemple.  

Si vous désirez immédiatement avoir accès aux renseignements de cette trousse cliquez sur le lien 

suivant : https://www.cccb.ca/fr/foi-et-questions-morales/souffrance-et-fin-de-vie/horizons-

desperance-une-trousse-doutils-pour-les-paroisses-catholiques-sur-les-soins-palliatifs/ 

En plus d’une introduction et d’une trousse de promotion, vous y trouverez 4 modules :  

Module 1 : Comprendre l’expérience humaine de mourir et de la mort 

Module 2 : Discerner et prendre des décisions en fin de vie 

Module 3 : Accompagner en fin de vie 

Module 4 : Soutenir et intégrer dans la communauté élargie 
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Participation à une recherche sur la réduction du stress par la réalité virtuelle 
Voici un message de ma collègue Cathie Macaulay, coordonnatrice du secteur anglophone, qui pourrait 
intéresser des personnes de soixante ans ou plus, de votre entourage ou parmi les bénéficiaires que nous 
visitons.  
« Lors de la réunion de la coalition One Voice d'aujourd'hui (soutien aux personnes âgées anglophones), 
l'Hôpital général juif a invité nos bénéficiaires (ou nous !) à participer à un projet de recherche visant à 
réduire le stress (dépression, anxiété, insomnie) chez les personnes de plus de 60 ans grâce à la réalité 
virtuelle. Il s'agit de 2 visites par semaine pendant 4 semaines (horaire flexible) à l'HGJ (Hôpital général 
juif) ou à l'Hôpital Douglas.  
Aide au transport disponible. Français/Anglais.  
Appelez le 1-888-698-8331 ou envoyez un courriel à maria.lavingonzales@mail.mcgill.ca si une personne 
que vous visitez ou connaissez souhaite s'inscrire. » 

L’Oratoire Saint-Joseph a participé cette année au Mercredi-Rouge au Canada 

En effet, le dôme de l’Oratoire Saint-Joseph du 

Mont-Royal s’est illuminé en rouge ce mardi 16 

novembre et ce mercredi 17 novembre 2021, dans le 

ciel de Montréal, pour souligner le Mercredi Rouge. 

Cet événement international regroupe 15 des 23 

bureaux nationaux de l’Aide à l’Église en Détresse 

(AED) et vise à sensibiliser à la question de la 

persécution des chrétiens. L’oratoire s’est ainsi joint 

à la statue du Christ rédempteur à Rio de Janeiro et à 

la Basilique 

du Sacré-

Cœur de Montmartre mais aussi, plus près de chez nous, au 

sanctuaire marial Notre-Dame-du-Cap à Trois-Rivières. 

Plusieurs édifices dans le monde s’allument en rouge 

depuis plusieurs années déjà pour que le monde ne ferme 

pas les yeux sur les chrétiens qui sont persécutés dans le 

monde. Des temps de prière et de recueillement ainsi que 

des célébrations eucharistiques ont été organisés un peu 

partout sur la planète car malheureusement 
« Actuellement, 327 millions de chrétiens dans le 
monde ne peuvent vivre leur foi librement. Il est estimé que 75 % des violences pour motifs 

religieux sont perpétrées à l’encontre des chrétiens. Le Mercredi rouge (connu aussi comme 
Red Wednesday) est un événement dont l’objectif est de mettre en lumière la persécution et 

l’injustice subies par les chrétiens tout en prônant le respect et la tolérance entre personnes 
de religions différentes. L’objectif recherché est qu’un plus grand nombre de gens se 
positionnent pour leur foi, et plus largement pour la liberté religieuse. » peut-on lire dans un 

communiqué de l’Église catholique de Québec. Prions pour protéger la liberté de religion et 
le respect des croyances individuelles dans tous les pays du monde, incluant le nôtre. 
Adresse courriel pour envoyer vos intentions de prière : misericorde.mercysasmad@gmail.com 

Pour accéder au site du SASMAD : https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/sasmad 
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