Communiqué
Horaire de célébrations de Noël à la Cathedrale Marie Reine du Monde
et aux églises du diocèse de Montréal
Montréal, 18 décembre, 2020 – Nous vous présentons l’horaire complet des messes de Noël
qui seront célébrées le 24 décembre et le 25 décembre à la cathédrale Marie-Reine-duMonde :

Jeudi le 24 décembre en présentiel à la cathédrale avec billets* (25 personnes maximum à
chaque messe):
16h, 18h, 20h, 22h et minuit
Important : La messe de 22h sera présidée par l’archevêque de Montréal, Monseigneur
Christian Lépine et diffusée en direct par Sel et Lumière. Pour visionner cette messe en direct :
https://seletlumieretv.org/messe/
https://www.facebook.com/seletlumieretv

Sauf celle du 22h, toutes les messes du jeudi le 24 décembre seront aussi télédiffusées dans la
grande salle paroissiale avec billets* (25 personnes maximum à chaque messe) et sur la chaine
YouTube de la cathédrale : https://www.youtube.com/channel/UCBF_Zr3t_6-vRsQrqeBTDA?view_as=public. Il y aura la communion pour ceux qui assistent à la messe télédiffusée
à la grande salle paroissiale au sous-sol.

Vendredi le 25 décembre : Les portes de la cathédrale demeureront ouvertes jusqu’à ce que
la limite de 25 personnes soit atteinte à chaque célébration.
8h : Anglais (Sel et Lumière), 9h30 : Français (Sel et Lumière), 11h, 12h15 et 17h.
La messe de 09h30 sera présidée par Mgr Lépine.
Pour visionner la messe de Sel et Lumière en direct en français :
https://seletlumieretv.org/messe/
https://www.facebook.com/seletlumieretv
https://diocesemontreal.org/fr/la-foi-catholique/liturgie-du-jour#messe-quotidienne (la messe est
disponible sur notre site web toute la journée).
https://diocesemontreal.org/fr/covid-19/messe-jour (la messe est disponible sur notre site web
toute la journée).

Pour visionner la messe de Sel et Lumière en direct en anglais :
https://saltandlighttv.org/live
https://www.facebook.com/saltandlighttv
https://diocesemontreal.org/en/covid-19/daily-mass (la messe est disponible sur notre site web
toute la journée).
Les messes du 25 déc. à 11h, 12h15 et 17h seront télédiffusées sur la chaine YouTube de la
cathédrale : https://www.youtube.com/channel/UCBF_Zr3t_6-vRsQrqe-BTDA?view_as=public.
Il y aura la communion pour ceux qui assistent à la messe télédiffusée à la grande salle
paroissiale au sous-sol.
*Pour assister en présentiel aux célébrations à la cathédrale le 24 décembre :
Cette année, les fidèles doivent se procurer un billet gratuit le jour même, soit jeudi le 24
décembre dès 13h. Les billets gratuits seront disponibles dans le narthex de la cathédrale,
l’agent de sécurité verra à la distribution. Les billets seront distribués selon l’heure de la messe.
Lorsqu’il n’y aura plus de billet disponible pour la cathédrale ce sera les billets de la diffusion à
la grande salle paroissiale (1110 rue Mansfield) qui seront offerts. (Maximum de billets par
famille, père, mère et enfants). Aucun billet ne sera réservé à l’avance.
Pour connaître l’horaire des messes de Noël (présentielles et virtuelles) des différentes
paroisses et communautés du diocèse, veuillez consulter notre site Web à l’adresse suivante :
https://www.diocesemontreal.org/fr/vie-communautaire/eglises-paroisses.

« Noël revient chaque année pour nous redire la proximité de Dieu. En ce temps de pandémie,
laissons-nous rejoindre par Jésus-Christ, plus que jamais. Confions-lui nos êtres chers, tous les
membres de notre famille que nous ne pouvons rencontrer. Présentons-lui les familles et les
personnes qui souffrent de solitude et d’isolement afin que la tendresse de Dieu réconforte leur
cœur », a déclaré Monseigneur Christian Lépine.
Notre archevêque encourage les paroisses et missions du diocèse, là où c’est possible, à faire
sonner les cloches de leur lieu de culte, le 24 décembre, à 18h00, en signe de la joie de
Noël qui veut rejoindre tous nos concitoyens.
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