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COMMUNIQUÉ No. 43 — 10 septembre 2021  
INFORMATIONS    

  
Aux pasteurs, aux équipes pastorales paroissiales et aux congrégations religieuses   

  
Frères et sœurs, bonjour!  
  
Avec septembre, même si la mission et la vie de l’Église n’arrêtent jamais complètement, plusieurs activités de 
nos milieux sont en redémarrage. La difficile sortie de pandémie suscite de nombreuses questions, et certains 
peuvent être mêlés devant la quantité d’informations qui leur parvient de plusieurs sources. Voici donc 
quelques informations et rappels à propos des règles en vigueur. Vous trouverez de plus quelques informations 
au sujet d’événements et d’activités qui vont nous aider à être « Ensemble en mission ».  
  
1. Soirée ensemble en mission, le 13 septembre, c’est un rendez-vous!  
  
Dieu nous appelle à être un Peuple en marche. Au début d’une nouvelle année pastorale, notre archevêque 
nous invite à une soirée de relance de notre chantier diocésain de transformation missionnaire. Celui-ci entre 
cette année dans sa phase « discerner, pour mieux servir ». Nous tous, membres des équipes pastorales 
paroissiales, les prêtres, les diacres, les agentes et agents de pastorale laïques, les fidèles engagés dans 
l’animation de leur communauté et les membres des congrégations religieuses sommes conviés 
à nous retrouver, à la Cathédrale et sur Zoom, le 13 septembre prochain, veille de la fête de la Croix glorieuse, à 
19h00. Pour vous inscrire, veuillez cliquer sur :  
https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/archeveche-montreal/fr/soiree-ensemble-en-mission-2021/ 
 
2. Informations et rappels concernant les consignes sanitaires en vigueur  
 

a) Vaccination du personnel de nos organismes d’Église (paroisses, mission, etc.)  
La vaccination n’est pas requise pour l’ensemble du personnel (rémunéré et bénévole) de nos milieux 
pastoraux, de même que pour les participants à nos activités.  Nous encourageons cependant toutes les 
personnes œuvrant en Église à recevoir le vaccin, si leur santé le permet, et à s’informer sur les données de la 
science qui éclairent cette question.   
Comme la vaccination relève de la vie privée d'une personne, nous ne sommes pas à même d'exiger de ceux et 
celles qui œuvrent en Église, salariés ou bénévoles, de nous dire s'ils sont vaccinés. Merci donc d'éviter de le 
faire. 
Je rappelle également que, même pleinement vaccinés, tous doivent respecter les mesures sanitaires en 
vigueur, tel que le port du masque et la distanciation physique. Ces règles ont fait leur preuve pour contrer la 
propagation du virus.  
 

b) Règles sanitaires pour les lieux de culte  
L’AÉCQ a publié un aide-mémoire présentant les règles « à jour » touchant le port du couvre visage, la capacité 
des lieux de culte; chorale et chant; mariages et funérailles; concerts et visites touristiques; activités de 
catéchèses et autres rencontres pastorales ainsi que la location de salles. Veuillez vous y référer.   
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c) Passeport vaccinal  
Le passeport vaccinal n’est pas requis pour les activités religieuses se tenant dans nos lieux de culte: liturgies et 
temps de prière, activités catéchétiques, rencontres à caractère pastoral, service des personnes en difficulté 
(ex.: magasin-partage, popote roulante).   
Toutefois, le passeport est requis pour certaines activités culturelles ou sociales, tel un concert dans l’église ou 
un « bingo » au sous-sol. En cas de doute, veuillez vous référer à deconfinement@diocesemontreal.org.   
 

d) Assouplissements pour célébrations  
J’attire votre attention sur un document publié le 12 juillet dernier par l’Assemblée des évêques catholiques du 
Québec présentant quelques suggestions d’assouplissement pour nos célébrations : 
https://diocesemontreal.org/sites/default/files/ressources/Personnel%20Pastoral/2021-07-
12_ReglesCatholiques.pdf.  
 
Pour toutes autres questions, communiquer avec deconfinement@diocesemontreal.org  
 

e) Rencontres du comité diocésain de déconfinement  
Veuillez noter que les rencontres du Comité diocésain de déconfinement  reprendront les mercredis à 
12h30, à compter du mercredi 15 septembre prochain.  
  
3. Initiation chrétienne  
 

a) Activités de catéchèse 
Selon les règles en vigueur, les activités de catéchèse en «présentiel» sont permises; cependant, nous vous 
suggérons de mettre en œuvre l’approche hybride et de privilégier le mode virtuel. Cette réalité hybride est avec 
nous pour rester... même après la fin de la pandémie. Si vous avez besoin d’informations ou de formation 
concernant l’approche hybride, je vous invite à consulter le 
lien suivant: https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/missionjeunesse-mtl/pastorale-hybride/. On 
peut également communiquer avec l’Office de l’Éducation à la Foi en contactant sa directrice, Mme 
Pascale Haddad : phaddad@diocesemontreal.org  

 
b) Prolongation du décret général pour les facultés permettant d'administrer le sacrement de 

confirmation  
Suite à une décision de l'Archevêque, les facultés accordées aux curés par le précédent décret général leur 
permettant d'administrer le sacrement de confirmation aux membres de leur paroisse ou mission, ont été 
prolongées jusqu'au 21 novembre 2021.  
 
Veuillez noter que les mêmes conditions stipulées dans le décret général précédent sont toujours en vigueur. 
Pour le texte du nouveau décret cliquez ici : 
https://diocesemontreal.org/sites/default/files/ressources/Decrets%20et%20actes%20officiels/D%C3%A9cret%
20G%C3%A9n%C3%A9ral%20-%20Confirmation%20juin-ao%C3%BBt_0.pdf 
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4. Dates à retenir  
 

a) Session de sensibilisation sur la prévention des abus : 27 et 28 septembre  
En juin 2021, nous vous avions invités à des sessions de sensibilisation, comportant principalement le 
visionnement d’une vidéo sur la prévention des abus. Plusieurs n’ont malheureusement pu y assister à ce 
moment-là.   
Nous avons donc mis au programme 2 autres rendez-vous du même genre:   
 lundi le 27 septembre, de 19h00 à 21h15 (en anglais)   
 mardi le 28 septembre, de 19h à 21h15 (en français)  
Merci de prendre le temps de participer à ces initiatives de sensibilisation. Lutter contre toutes les formes 
d’abus fait partie de notre engagement missionnaire en Église.  
Le lien pour l’inscription vous sera envoyé sous peu.  
 

b) Journée Mondiale du Migrant et du refugié    
Chaque année, cette journée est fêtée le dernier dimanche de septembre. Cette année nous nous invitons à la 
paroisse Notre-Dame-des-Hongrois, le 26 septembre 2021 à 17h. Comme titre de son Message annuel, le Saint-
Père a choisi Vers un “nous” toujours plus grand.  
Plus de détail suivront.  
 

c) Communautés en transformation : 2 octobre 2021, 10h00 à 12h30 via Zoom  
À la lumière de la relance de notre projet diocésain de transformation missionnaire, "Transformer les 
communautés", un événement interactif, se concentrera sur les approches "venez et voyez" qui mènent à la 
transformation personnelle et de la communauté de foi et les approches "aller et servir" qui transforment les 
communautés autour de nous. La session sera fondée sur la prière, le témoignage et le partage. Les prêtres, les 
membres de la communauté diaconale, le personnel pastoral et les bénévoles, les équipes d'accueil dans les 
paroisses, les secrétaires et les organisations communautaires sont invités à y participer. Cet événement se 
déroulera  en anglais avec traduction simultanée. Plus d'informations à venir. 
 

d) FORMATION: Fondement du leadership pour la mission auprès des jeunes 
À partir du 13 septembre, cette formation explorera la théologie, les principes et les pratiques pour un 
leadership fécond au service de la mission chrétienne.  
Les participants examineront les concepts et les diverses approches contemporaines dans le leadership, ainsi 
que les perspectives chrétiennes sur le leadership. Cette formation rassemble la présentation théorique et 
l'apprentissage expérientiel. Et aura lieu les 13, 20, 27 septembre et 4 octobre 2021, 18h à 
21h  https://bit.ly/38SFFX6 . 
 
Ce cours s'offre avec ou sans crédits.  
 

e) LANCEMENT DE L'ANNÉE PASTORALE POUR LA MISSION AUPRÈS DES JEUNES   
28 septembre 2021 à 19h   
THÈME 2021-2022: Marie se leva, et s’en alla en hâte LUC 1, 39   
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Mission Jeunesse organise 4 rencontres durant l’année pour les intervenants jeunesse. Ces rencontres sont une 
occasion de renforcer notre réseau d’intervenants et de former une communauté plus dynamique et plus 
missionnaire auprès des jeunes.   

 
POUR QUI? Pour les intervenants qui travaillent avec les jeunes (13-35 ans) à titre de bénévoles, prêtres et 
agents de pastorale, parents, et coordonnateurs jeunesse dans des milieux académiques, groupes, mouvements 
ou paroisses, etc.   
 
Inscription nécessaire: https://bit.ly/RMJ2021-22  
 
5. Annonce 
 
L’année Amoris Laetitia  
Entamée le 19 mars 2021, l'année Amoris laetitia (La joie de l'amour) lancée par le pape François pour faire la 
promotion des richesses de son exhortation apostolique du même nom se poursuit jusqu'au 26 juin 2022 (fin de 
la Xe rencontre mondiale des familles). Pour l'occasion, le Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille a 
créé une page Internet entière dédiée à des activités et à des ressources qui pourront vous accompagner dans 
votre mission. Visitez-la au https://www.diocesemontreal.org/fr/amoris-laetitia  
  
  
Frères et sœurs, en ces temps de relance malgré nos fragilités, prions les uns pour les autres.  Demandons au 
Seigneur de nous donner d’être toujours plus intensément « Ensemble en mission ». 
   
 

 
 
   
+ Alain Faubert, VG     
Évêque auxiliaire à Montréal    
 


