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COMMUNIQUÉ No. 50 —22 NOVEMBRE 2021  
INFORMATION - SYNODE 

 
Aux membres des équipes pastorales, 
Aux prêtres, diacres, RSE, APL,   
Aux fidèles engagés dans l’animation de leur communauté, 
Aux membres des congrégations religieuses, 
Au personnel de l’archevêché,   
  
Frères et sœurs dans le Christ, 

 

Bonne nouvelle!  

 

J’ai la joie de vous annoncer la publication de notre Guide diocésain, pour une Église synodale et 

missionnaire. Il est disponible sur la page principale du microsite diocésain lien ici. 

 

Son objectif: aider tous ceux et celles qui veulent prendre la parole à le faire, pour contribuer à améliorer 

notre « marcher ensemble » en Église à Montréal, et surtout pour discerner ensemble les appels que l’Esprit 

Saint nous lance, pour la suite de notre mission d’évangélisation. 

 

Dans ce Guide, vous trouverez deux documents :  

 

(1) un Document d’animation d’une démarche-type de réflexion en petits groupes;  

(2) un Document de réflexion qui, comme son nom l’indique, comprend une série de réflexions et 

considérations, pour aider chacun et chacune à s'exprimer sur des thèmes synodaux et missionnaires. 

 

Il vous est déjà possible de penser à organiser des rencontres en petits groupes au sein de votre paroisse, 

de votre organisme, de votre mouvement en ayant le souci d’ouvrir le dialogue avec les personnes qui ne 

côtoient pas nos activités régulières. N’hésitez pas à adapter la démarche à votre réalité locale, en 

privilégiant toutefois une dynamique d’échanges en petits groupes.  

 

Frères et sœurs, malgré les nombreuses préoccupations, les multiples défis, ne manquons pas cette 

occasion! Prenons le temps de prier ensemble, de nous écouter, d’écouter ensemble la voix du Seigneur, 

et... prenons nous-mêmes la parole! 

 

Je vous invite à visiter souvent le microsite diocésain. En plus du Guide publié aujourd’hui, une boîte à 

outils contenant de riches compléments va bientôt y apparaître.  

 

Vous y trouverez, entre autres, la prière spéciale que Mgr Lépine, notre archevêque, nous demande de 

réciter le plus souvent possible.  

 

 

 

https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/synode/
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ANNONCE 

 

Nouvelle traduction FRANÇAISE du Missel romain : 

Entrée en vigueur et formation 

 

La nouvelle traduction du Missel romain entrera en vigueur au Canada le 28 novembre 2021, 1er dimanche 

de l’Avent. Il sera encore possible d’utiliser l’actuelle traduction jusqu’au 6 mars 2022, 1er dimanche du 

Carême. Après cette date, la nouvelle traduction française du Missel romain sera obligatoire dans les 

diocèses du Canada. 

 

Pour aider à découvrir et à s’approprier la nouvelle traduction du Missel romain, les membres de la 

Commission épiscopale pour la liturgie et les sacrements de la CECC en font la présentation dans les 

différents diocèses francophones canadiens. Mgr Louis Corriveau, responsable de cette présentation dans 

les diocèses des provinces ecclésiastiques de Québec, Montréal et Sherbrooke, anime une série de trois 

rencontres de formation virtuelles. La première a déjà eu lieu. Veuillez cliquer :  

https://monurl.ca/misselromain  pour vous inscrire 

 

 

Que le Seigneur nous accompagne dans ce pèlerinage de foi et d’espérance, de service et d’amour. Que 

Notre-Dame de Ville-Marie nous donne son élan missionnaire, joyeux et confiant! 

 

 

 
 
+Alain Faubert, VG 

Évêque Auxiliaire à Montréal 

 

https://www.cccb.ca/wp-content/uploads/2021/11/2021-01-F-Decret-dentree-en-vigueur-Missel-romain-FR.pdf
https://monurl.ca/misselromain

