
 

 

 
 

20 décembre 2019 
 

 Aux membres des diocèses suivants : Joliette, Montréal, Saint-Hyacinthe, Saint–Jean-Longueuil, 
Saint-Jérôme et Valleyfield 

Objet : Invitation à la formation du Carême de Partage 2020 
« Pour notre maison commune – un futur pour l’Amazonie, un futur pour toutes et tous ». 

Bonjour à toutes et à tous, 

Ce Carême, Développement et Paix – Caritas Canada vous invite à poursuivre votre engagement 
Pour notre maison commune.  

En réponse à l’importance qu’accorde le pape François à l’Amazonie et à ses peuples, nous 
sommes invité.e.s à écouter le cri de la Terre et le cri des personnes appauvries à travers les 
témoignages de communautés autochtones et traditionnelles en Amazonie qui luttent pour 
protéger la Terre contre le pillage éhonté de ses ressources. Nous sommes aussi invité.e.s à une 
conversion écologique en posant des gestes concrets pour l’avenir de notre planète et des 
générations présentes et futures.  

 

En participant au Carême de partage, nous nourrissons 
l'esprit du Carême qui nous prépare à célébrer la 
résurrection de Jésus. Notre générosité touchera non 
seulement les peuples d’Amazonie, mais aussi 19 
millions de personnes à travers le monde touchées par 
les 162 projets et programmes de Développement et 
Paix.  

Participer à une formation c’est découvrir le travail de 
nos partenaires à travers le monde et les ressources 
liturgiques du Carême de partage, nous vous 
attendons nombreuses et nombreux !  

 

« Le cri des pauvres, c’est le cri de l’espérance de 

l’Église. En faisant nôtre leur cri, notre prière aussi, 

nous en sommes certains, traversera les nuages. » 

(Homélie du pape François - Messe de conclusion du Synode 

des évêques pour l’Amazonie) 
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Informations logistiques : 
Les sessions débuteront à 9 heures précises pour se terminer à 13 heures. Elles sont offertes 
gratuitement, aux adresses ci-dessous. Les détails pour vous y rendre sont présentés dans les pages 
suivantes. Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à vous inscrire le plus tôt possible. Vous pouvez le 
faire en complétant le coupon-réponse ci-joint (à la page 5). 

DATES ET LIEUX 

✓ LAVAL, 1er février, 9h00 à 13h00 
 

ADRESSE : 180 Place Juge Desnoyers, Société des missions Étrangères, Laval, H7G 1A4 – 
Métro Cartier. Entrée de la salle à l’arrière de l’édifice, du côté droit.  

✓ RIVE-SUD, 1er février, 9h00 à 13h00 

ADRESSE : Centre diocésain de Saint-Jean-Longueuil, salle 110, 740, boul. Sainte-Foy, Longueuil 
 

✓ MONTRÉAL, 8 février, 9h00 à 13h00  
ADRESSE : 1425, boul. René-Lévesque Ouest, 4e étage, Montréal (Québec) Canada H3G 1T7 
Métro Lucien-L’Allier ou Guy-Concordia / Stationnements payants autour du bâtiment. 

✓ Anglophone training session, 15th February, from 9 am to 12.30 pm 
Address : 2000, Sherbrooke W – Archdiocese of Montreal  

 
IMPORTANT : L’accueil se fera à partir de 8 h 30, et les sessions débuteront à 9 heures.  

Nous espérons que vous viendrez en grand nombre participer à ces sessions de formation que, nous 
espérons, seront très enrichissantes. Vous pouvez également inviter d’autres personnes intéressées par le 
sujet et par nos campagnes. 

En solidarité,  

 

 
 

 
 
 
P.S. : Un échantillon limité de notre matériel de campagne vous sera remis lors de la session de formation (une 
pochette par personne). Pour avoir du matériel afin de réaliser la campagne dans votre milieu, vous pouvez en 
commander gratuitement, au début janvier, via notre site Internet : www.devp.org/careme/commande  

 

Jean-Paul St-Germain, Animateur        
 
 
 
 
       Animatrice 

 

http://www.devp.org/careme/commande
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ITINÉRAIRES  
 
 

1. Centre diocésain de Saint-Jean-Longueuil 
 
 
Salle 110, 740 boul. Sainte-Foy, Longueuil J4K 4X8 

 

Autoroute 10 Ouest : 

• Prendre la sortie 8 RTE 134 / boulevard Taschereau, direction de La Prairie 

• Prendre la bretelle d’accès RTE 134 / boulevard Taschereau, bretelle d’accès direction 
Longueuil 

• Garder votre droite prendre boulevard Taschereau route 134 

• Tournez à droite sur boulevard Sainte-Foy 
 

Autoroute 20 Ouest: 

• Sur l’autoroute 20 prendre la sortie 90 en direction USA/Aéroport Dorval /Autoroute15/ Pont 
Jacques-Cartier. 

• Suivre la route qui rejoint l’autoroute 20 Ouest 

• Prendre la sortie 8, direction pont Jacques-Cartier. 

• Tourner à droite au boulevard Taschereau Route 134 Ouest 

• Prendre la bretelle d’accès rue Saint-Charles direction Métro Longueuil. 

• Prendre la bretelle rue Saint-Charles 

• Tourner à droite sur Saint-Charles Ouest 

• Tourner à droite sur Joliette 

• Tourner à gauche sur boulevard Sainte-Foy 
 

Montréal : 

• Prendre le pont Jacques-Cartier 

• Prendre la sortie direction La Prairie/Québec/USA 

• Prendre à gauche rue Saint-Laurent 

• Prendre à droite rue Sainte-Hélène 

• Prendre à gauche boulevard Sainte-Foy 
 

Entrée du stationnement : 
Entrer par la rue Bourassa, c’est la rue suivante de la rue Joliette quand vous êtes sur Sainte-Foy. 
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2. Société des Missions étrangères - Laval 

 
 
180 Place Juge Desnoyers, Société des missions Étrangères, Laval, H7G 1A4 – 
 - La rue Juge Desnoyers est le prolongement du boul. des Prairies, à l’Est du Pont-Viau ou   
  du boul. des Laurentides. Juge Desnoyers longe la rivière des Prairies. 
- Entrée de la salle à l’arrière de l’édifice, du côté droit.  
- Près du métro Cartier à Laval, non loin du pont Viau. 
 
De Montréal : 

• Prendre l’autoroute 40  

• Prendre la sortie 73 et continuer sur Crémazie  

• Tourner sur la rue Lajeunesse vers le Nord  

• Continuer et traverser le pont Viau  

• Utiliser les 2 voies de droite pour tourner à droite sur Rue de Quimper 

• Tourner à droite sur Rue St-Hubert 

• Tourner à gauche sur Place Juge Desnoyers, votre destination se trouvera sur la gauche 

• L’entrée de la salle est à l’arrière de l’édifice, du côté droit 
 
 
De l’autoroute 15 depuis le Nord : 

• Prendre la sortie en direction de Boulevard Cartier/Boulevard des Prairies 

• Continuer sur Avenue Micro 

• Tourner à gauche sur Boul. des Prairies 

• Continuer tout droit sur Place Juge Desnoyers, votre destination se trouvera sur la 
gauche 

• L’entrée de la salle est à l’arrière de l’édifice, du côté droit 
 
 
            En transport en commun : 

• En métro, prendre la ligne orange et débarquer à la station Cartier 

• Prendre l’autobus 12 – Métro Cartier 

• Descendre au 180 Place Juge-Desnoyers (arrêt 45051) 

• L’entrée de la salle est à l’arrière de l’édifice, du côté droit 

• **Si vous ne prenez pas l’autobus, c’est à 15 minutes de marche** 
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NOM :  
 

ADRESSE : 
 

TÉLÉPHONE : 
 

TÉLÉCOPIEUR : 
 

COURRIEL : 
 

DIOCÈSE : 
 
 

 
COCHEZ LA DATE DÉSIRÉE 

 

DATES LIEUX CHOIX 

 
SESSIONS DE FORMATION 

DU 
 1er février 2020 

 

Laval  
Pères des Missions Étrangères 

 

Centre diocésain  
Saint-Jean-Longueuil 

 

SESSIONS DE FORMATION 
DU 

 8 février 2020 
 

Développement et Paix 
Montréal  

 

ANGLOPHONE TRAINING SESSION  
Feb. 15th, 2020  

Archdiocese of Montreal  

 
MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR VOTRE INSCRIPTION  

LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE ! 
 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX  - Bureau régional 
1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage 

Montréal (Québec) H3G 1T7 
Téléphone : 514 257-8710, poste 312 

Télécopieur : 514 257-8497 – Courriel dpmontreal@devp.org  

COUPON-RÉPONSE 

mailto:dpmontreal@devp.org

