COMMUNIQUÉ DE PRESSE ET INVITATION
Deux célébrations colorées souligneront à Montréal
la fête de Notre-Dame de Guadalupe, patronne des Amériques
Montréal, le 6 décembre 2018 – L’Église catholique à Montréal, en étroite collaboration avec la Mision
Latinoamericana Nuestra Señora de Guadalupe (Mission catholique de langue espagnole) et la paroisse SaintAmbroise, est heureuse de vous inviter à deux célébrations en l’honneur de Notre-Dame de Guadalupe,
patronne des Amériques :


à la Mision Latinoamericana Nuestra Señora de Guadalupe, 2020, rue de Bordeaux
Le dimanche 9 décembre à 13 h
Messe de la solennité de Notre-Dame de Guadalupe célébrée par
Monseigneur Christian Lépine
(suivie par une prestation de musique mariachi)


à la paroisse Saint-Ambroise, 1215, rue Beaubien Est
Le mardi 11 décembre
23 h – Messe en l’honneur de Notre-Dame de Guadalupe
Minuit – Sérénade (prestation musicale de 30 minutes)
Du café et des tamales mexicains seront ensuite offerts. Venez célébrer avec nous!

« Nous espérons que les deux églises seront remplies pour ces célébrations! Celles-ci constituent d’excellentes
occasions de rassemblement pour les fidèles de la diaspora latino-américaine à Montréal. Lors de la célébration
du 9 décembre, des représentants des différentes cultures latino-américaines, vêtus de leurs costumes
traditionnels, assumeront la procession des offrandes », a indiqué Erika Jacinto, directrice des communications
et attachée de presse de l’archevêque à l’Église catholique à Montréal. « Les drapeaux des différents pays
décoreront magnifiquement l’intérieur de l’église, créant ainsi une belle ambiance de fête tout au long de la
célébration », a-t-elle ajouté.
La Vierge de Guadalupe est la sainte patronne des Amériques, donc aussi celle des Antilles-Guyanes. Guadalupe
signifie « celle qui écrase la tête du serpent » en langue aztèque.
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Pour plus de renseignements ou pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec :
Erika Jacinto
Directrice, Communications et relations avec les médias
Archidiocèse de l'Église catholique à Montréal
ejacinto@diocesemontreal.org
514 925-4300, poste 204

