
Calendrier diocésain  
du Jubilé de la MISÉRICORDE 

 
2015 
 Mardi 8 décembre à 19h30 : Messe d’ouverture du Jubilé  

église Immaculée-Conception de Bellerive. 
 Dimanche 13 décembre à 10h30: Ouverture de la porte 

sainte du Jubilé à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Le 
pape a voulu que toutes les cathédrales du monde ouvrent 
une porte sainte le même jour où s’ouvrira celle de Saint-
Jean-de-Latran (jusqu’au 13 novembre 2016).     

 25 décembre : Un Noël de miséricorde ! 
 27 décembre : Dimanche de la Sainte Famille de Nazareth.  

Jubilé des familles.  
 

2016 
 Janvier : Gestes de solidarité envers les familles syriennes 

nouvellement arrivées dans le diocèse (partage de 
vêtements, jouets, accueil, accompagnement). 

 10 février à 26 mars : Carême 
Sous le thème « Dans la joie de ton alliance » chaque 
dimanche aura saveur de miséricorde à la lumière de 
l’évangile de saint Luc qui met particulièrement en 
lumière la tendresse de Dieu. 

 Avec Développement et Paix, nous nous engagerons à … 
 Mardi 22 mars à 19h30 : messe chrismale à la basilique- 

cathédrale. 

 27 mars : Pâques : « Dans la joie de ton Esprit ».    
 3 avril : Dimanche de la miséricorde.  

Chaque communauté est invitée à souligner cette fête de 
la miséricorde si chère à Saint Jean-Paul II. Cette journée 
se conclura par une rencontre de prière à la basilique-
cathédrale à 19h30 où chaque région pastorale présentera 
les foyers de miséricorde qui rayonnent en leur milieu. 

 Samedi 23 avril  9h30-15h30: Ressourcement à l’église 
Saint-Pie X sur la miséricorde, animé par Mgr Pierre 
Murray, C.S.S.. 

 30 avril à 19h30 : Concert de musique sacrée à l’église 
Saint-Clément de Beauharnois avec Dom André Laberge 
et Dom Minier, organisé par le mouvement Cursillo du 
diocèse.   

 3 juin à 19h30 : Fête du Sacré-Coeur. Messe spéciale à 
l’église Sacré-Cœur-de-Jésus à Salaberry-de-Valleyfield. 

 4 juin : Festival de la foi au Parc Sauvé regroupant les 
confirmands qui ont vécu ce sacrement au cours de 
l’année comme un signe de miséricorde du Seigneur qui 
les appelle à être apôtres et témoins de son amour. 

 10 juillet à 15h : Onction des malades au sanctuaire 
Notre-Dame-de-Lourdes de Rigaud.  

 15 août à 19h30 : Pèlerinage diocésain au sanctuaire 
Notre-Dame-de-Lourdes de Rigaud.  

 Septembre : Retraite diocésaine. 
 20 novembre à 17h : Vêpres de clôture du Jubilé au 

monastère des Clarisses.  


