INVITATION

La traditionnelle Collecte de sang du Vendredi saint et l’horaire
des jours saints à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde
MONTRÉAL, 26 MARS 2018 – C'est une invitation pour toutes les personnes qui voudront bien
donner du sang à l'occasion du Vendredi saint, le 30 mars prochain. La collecte aura lieu au sous-sol
de la cathédrale Marie-Reine-du-Monde (1110, rue Mansfield, Métro Bonaventure), de 10h à 18h.
Notez qu'une pièce d'identité est requise et que Mgr Lépine sera présent à 12h30 pour accueillir les
donateurs.
Le don de sang est un geste solidaire et d'une profonde générosité à poser pour venir en aide aux
malades. Il ne faut jamais oublier que donner du sang, c'est donner la vie!
Qui peut donner?
Toute personne en bonne santé, âgée de 18 ans et plus, peut généralement faire un don de sang. Des
critères de qualification très stricts ont été établis et sont revus et évalués régulièrement. Consultez
le site Internet d'Héma-Québec pour en savoir plus sur ces critères. Avant de se présenter à une
collecte de sang, il est possible de vérifier son admissibilité auprès du Service à la clientèle-donneurs
en composant le 1 800 343-7264.
Pour une expérience réussie, il est conseillé aux donneurs d'avoir mangé et de s'être bien hydraté
avant de se présenter en collecte.
Nous profitons aussi de l’opportunité pour vous inviter à participer à plusieurs célébrations de la
Semaine sainte et de Pâques a la cathédrale :
Lundi saint le 26 mars: Célébration pénitentielle dans le cadre de l'eucharistie à 12h
Mercredi saint le 28 mars: Messe chrismale célébrée par l'Archevêque à 19h30.
Jeudi saint le 29 mars: Cène du Seigneur présidée par Mgr Lépine à 20h, suivie d'une heure
d'adoration

Vendredi Saint le 30 mars: Collecte de sang (10h à 18h) - Célébration de la Passion du Seigneur
présidée par Mgr Saint-Antoine à 15h - Chemin de croix présidé par Mgr Lépine à 17h - Les sept
paroles du Christ par le cheour Polyphonique de Montréal à 19h
Samedi Saint le 31 mars : Vigile Pascale présidée par Mgr Lépine à 20h
Dimanche de Pâques le 1 avril : Messes à 9h30, 11h, 12h15, 17h
- 30 Pour en savoir plus ou pour une entrevue, veuillez communiquer avec :
Erika Jacinto
Directrice, Communications et relations médias
Diocèse de l'Église catholique à Montréal
ejacinto@diocesemontreal.org
514 925-4300, poste 204

