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Erreurs et mises à jour pour l’Ordo 2023 

En dépit d’un travail de révision rigoureux, des erreurs et des coquilles demeurent toujours possibles dans 

l’édition imprimée de l’Ordo liturgique annuel. Le cas échéant, nous vous les signalerons dans le présent 

document. Si vous découvrez d’autres erreurs qui ne figurent pas ci-dessous, nous vous serons 

reconnaissants de nous les signaler. 

Il peut aussi arriver que des informations (nominations d’évêques, notamment) n’aient pu être intégrées à 

l’édition imprimée, lorsqu’elles nous parviennent après la date de tombée (1er mars). Ces mises à jour seront 

également intégrées à cette page, avant d’apparaître dans la prochaine édition. Ici aussi, n'hésitez pas à 

nous signaler toute erreur ou omission, afin que nous fassions les corrections nécessaires. 

La plus récente mise à jour de ce document a été effectuée le 10 novembre 2022. 

 

p. 133 — correction : Doublon du mot Lectionnaire. Désolés de cette coquille oubliée… 

p. 140, anniversaires — Mise à jour : Mgr Paul TERRIO est maintenant évêque émérite (2022). 

p. 145, 22 décembre — correction : Pour la première lecture, la référence devrait se lire 

1 S 1 24-28. En fait, l’erreur provient du lectionnaire même, où la référence est erronée. Ce 

chapitre du 1er livre de Samuel ne comporte que 28 versets, et non 38. 

p. 155 — correction : Le titre devrait se lire 2023, année « A ». 

p. 218, anniversaires — Mise à jour : Mgr André GAZAILLE est maintenant évêque émérite de 

Nicolet (octobre 2022). 

p. 228, 3 avril, anniversaire — Mise à jour : Mgr Lawrence HUKULAK, O.S.B.M., est aussi 

administrateur de l’éparchie ukrainienne catholique de Saskatoon (2022), tout en demeurant 

métropolite des Ukrainiens catholiques au Canada. 

p. 258, 25 avril, anniversaires — Mise à jour : Mgr Daniel JODOIN est maintenant évêque 

diocésain de Nicolet (2022). 

p. 264, 1er mai, St Pie V, pape — correction : Ignorer l’indication « Os du dimanche ». 

p. 293, 1er juin — correction : Pour les lectures, ajouter LS, p. 189-191 comme second choix. 

p. 294, 3 juin — correction : Pour les lectures, ajouter LS, p. 193-196 comme second choix. 

p. 302, 13 juin, Célébrations diocésaines — Mise à jour : Ottawa-Cornwall, ajout de 

l’anniversaire d’ordination épiscopale de Mgr Yvan MATHIEU, S.M. (2022), évêque auxiliaire. 

p. 308, 21 juin — correction : Pour les lectures, ajouter LS, p. 210-212 comme second choix. 

p. 313, 25 juin — correction : Missel romain, messe propre, p. 340-341 (indication manquante). 
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p. 315, anniversaire — Mise à jour : Mgr Bryan Joseph BAYDA, C. Ss. R., est maintenant évêque 

de l’éparchie ukrainienne catholique de Toronto et de l’est du Canada (2022). À noter aussi le 

nom complet. 

p. 331, anniversaire — Mise à jour : Mgr Pierre-Olivier TREMBLAY est maintenant évêque de 

Hearst-Moosonee (juin 2022). 

p. 341, 5 août — correction : Pour l’indication « Os du dimanche », ce dimanche est remplacé 

par la fête de la Transfiguration du Seigneur. On prend donc l’Office du soir de la fête, au lieu de 

celui du 18e dimanche. 

p. 359, anniversaires — Mise à jour : L’anniversaire d’ordination épiscopale de Mgr Laurent NOËL 

est à enlever. Il est décédé le 2 juillet 2022. 

p. 363, anniversaires — Mise à jour : Ajouter l’anniversaire d’ordination épiscopale de 

Mgr Andriy RABIY (2017), évêque auxiliaire à l’archéparchie ukrainienne catholique, Winnipeg 

(2022). 

p. 368, 11 septembre — Mise à jour : Ajout d’une célébration diocésaine : Anniversaire de la 

dédicace de l’église cathédrale SAINT-HYACINTHE (2022). 

p. 368, 11 septembre, Nicolet — Mise à jour : Enlever l’anniversaire d’inauguration du ministère 

pastoral de Mgr André GAZAILLE. Il est maintenant évêque émérite (octobre 2022). 

p. 369, anniversaires — Mise à jour : Ajouter l’anniversaire d’ordination épiscopale de 

Mgr Franck LEO (2022), évêque auxiliaire à Montréal. 


