
La nouvelle évangélisation
Je me fais parfois poser la question : « Yaura-t-il des 
chrétiens après nous? » Devant la décroissance de nos 
institutions,  nous  pouvons  en  effet  être  inquiets.  La 
véritable  question  qui  se  pose  ici  est  celle  de  la 
transmission de la foi chrétienne : comment transmettre 
aux  prochaines  générations  l’héritage  reçu  de  nos 

ancêtres, un héritage riche d’une expérience de foi vécue, de recherche de 
Dieu et de poursuite du bonheur éternel?
Nous avons  connu dans  notre  pays  une  époque fort  particulière,  durant 
laquelle  les institutions publiques assuraient l’enseignement religieux.  La 
famille, de son côté, assurait l’expérience d’une foi intégrée dans la vie 
quotidienne, tandis que la paroisse constituait un lieu de rassemblement et 
de référence pour la foi. Tout le monde reconnaît que nous n’en sommes 
plus là. Ces trois piliers de la transmission de la foi que constituaient la 
famille,  l’école et la  paroisse ne fonctionnent plus comme autrefois.  Ils 
n’assurent  plus  la  transmission  de  la  foi.  Comment  alors  allons-nous 
transmettre la foi, ici et maintenant?
Nous ne sommes pas les seuls à nous poser la question. C’est pourquoi le 
pape Benoit XVI a annoncé la tenue d’une assemblée du Synode des évêques 
qui portera précisément sur le thème de « la nouvelle évangélisation pour la 
transmission de la foi chrétienne ». Cette assemblée se tiendra dans un an, 
soit du 7 au 28 octobre 2012.
Pour la préparation de ce synode, un document préparatoire a été envoyé 
aux conférences épiscopales. Ce document, appelé «  lineamenta » a été 
rendu public en mars dernier. Nous y trouvons d’abord, en avant-propos, le 
but de ce synode : « examiner la situation actuelle pour pouvoir tracer (…) 
des manières et des expressions inédites de la Bonne Nouvelle à transmettre 
à l´homme d´aujourd´hui, avec un nouvel enthousiasme », en soulignant 
que « le problème de l´infécondité de l´évangélisation aujourd´hui, de la 
catéchèse  des  temps  modernes,  est  un  problème  ecclésiologique,  qui 
concerne la capacité ou l´incapacité de l´Église de se configurer en une 
communauté réelle, en une authentique fraternité, en un corps, et non en 
une machine ou une entreprise » (paragraphe 2).  Voilà  la question bien 
campée!
Comme l’indique le document préparatoire, l’étude de cette question va 
exiger que nous répondions à une question très  directe:  « sommes-nous 
intéressés à transmettre la foi et à lui gagner de nombreux non-chrétiens ? » 
La réponse ne va peut-être pas de soi. En effet, ainsi exprimée, la question 
peut être trompeuse. Il s’agit en fait de se demander si nous croyons que la 
vie  offerte  par  le  Christ  et  son  Évangile  nous  apparaît  une  vérité  à 
communiquer, un dynamisme à transmettre, un trésor à découvrir! Sommes-
nous ouverts à l’idée de communiquer cette foi vécue dans la simplicité du 
quotidien?
Le document nous met en garde contre un piège facile, celui de croire que 
la  nouvelle  évangélisation  serait  simplement  une nouvelle  version  de  la 
première ou une simple répétition. « Elle est le courage d’oser de nouvelles 
voies, face aux nouvelles conditions au sein desquelles l’Église est appelée à 
vivre aujourd’hui l’annonce de l’Évangile » (paragraphe 5). Il serait en effet 
tentant de croire qu’il suffirait de reprendre ce que nous faisions jadis, il y a 
50 ou 60 ans, pour que la foi chrétienne renaisse. Il n’en est pas ainsi. Le 

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20110202_lineamenta-xiii-assembly_fr.html


monde a changé et ne redeviendra pas ce qu’il était. C’est pour cela qu’il 
faut s’atteler avec un grand sérieux à cette tâche qui consiste d’abord à 
bien lire et évaluer la situation pour ensuite se mettre à l’écoute de ce que 
l’Esprit veut nous dire, afin de découvrir ces nouvelles voies pour l’annonce 
de l’Évangile.
J’invite donc la communauté des fidèles de Montréal à entrer dans cette 
dynamique de recherche de nouveaux chemins pour l’évangélisation. Notre 
prière  et  notre  action  communes  sont  essentielles  à  la  poursuite  de 
l’aventure.  Puisse  ce  Synode  nous  aider  à  bien  discerner  les  signes  de 
l’Esprit pour aujourd’hui!

 Jean-Claude Turcotte
Archevêque de Montréal 
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THÈME : La miséricorde de Jésus, la miséricorde de l’Église
« Mais Dieu est riche en miséricorde… 
il nous a donné la vie avec le Christ » Eph 2, 4-5
Ensemble réfléchissons et partageons 
DATE : mardi 8 novembre 2011
HEURE :  de 19h30 à 21h45    -  COÛT 5,00$
ANIMATEUR :S. E. Mgr Christian Lépine, évêque auxiliaire à Montréal
ENDROIT : Archevêché de Montréal
2000 rue Sherbrooke ouest coin rue Du Fort, Montréal salle 135
Métro Guy-Concordia sortie St-Mathieu
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 

Office de la famille
Secrétariat 514.925-4300.postes.226-221

1144       bureaux fermés, éclairés et chauffés  
Espaces de travail idéals

situés dans un édifice patrimonial
au cœur du Plateau Mont-Royal.
Disponibles dès MAINTENANT.

Renseignements : M. RICHARD PLANTE
Tél. : 514-823-2363 

courriel :rimo.plante@videotron.ca



Dimanche 6 novembre 2011 – 10 h
Commémoration des Défunts

célébration solennelle à la mémoire de ceux et celles
qui nous ont quittés

avec la participation du 

Grand Choeur de Montréal
extraits du Requiem de Mozart

direction : Martin Dagenais
organiste titulaire : Réal Gauthier

paroisse-immaculee-conceptiom-montreal.com

Résultat de la quête du dimanche missionnaire mondial 
du 23 octobre 152,85$

Merci de votre générosité.

Of f randes  hebdomada i re s
23 octobre
Quête libre : 200,93 $
Enveloppes : 175,00 $
Lampions : 209,23 $
Total : 585,16 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi 29 octobre Messe dominicale

16 h 30 Adèle Michaud Richard Bourret
Dimanche 30 octobre 31edimanche du Temps ord.

10 h Jean-Pierre Michaud Richard Bourret
Lundi 31 octobre Temps ordinaire

16 h 30 Les défunts de l'Ordre des 
Dominicains Les Dominicaines de la Trinité

Mardi 1e novembre Tous les Saints
16 h 30 Denis Généreux Richard Bourret

Mercredi 2 novembre Commémoration de tous les 
fidèles défunts

16 h 30 Remerciements à Notre-Dame-
de-Lourdes Vianney Riendeau

Jeudi 3 novembre Saint Martin de Porrès
8 h 30 Les défunts de l'Ordre des 

Dominicains Les Dominicaines de la Trinité
Vendredi 4 novembre Saint Charles Borromée

Relâche

Lampe du sanctuaire et offrandes
Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les 
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au 
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures.  Merci.
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