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COMMUNIQUÉ 45 — 21 OCTOBRE 2021  

INFORMATION 

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, bonjour! Voici des informations utiles et quelques invitations à placer à votre agenda.   

 

1.  MISSION JEUNESSE 

LA MOBILITÉ HUMAINE ET L’IMPACT DANS LA MISSION AUPRÈS DES JEUNESLES GRANDS DÉFIS DE LA 
PASTORALE INTERCULTURELLE 
18, 25 octobre, 1 novembre, 8 novembre  en ligne 
 
Cette formation, en se basant sur les différents messages pour la Journée mondiale des Migrants et des 
réfugiés du Pape François, nous accompagnera à examiner les actions et les propositions du Magistère 
de l’Église en matière de migration à la lumière de l’Évangile, pour créer des espaces d’accueil et 
d’inclusion dans nos communautés chrétiennes d’immigrants et réfugiés, vus comme protagonistes 
actives pour la réalisation du Royaume de Dieu. 
Pour s'inscrire : https://bit.ly/3AGRR94 
 
« CHRISTUS VIVIT » : IL VIT ET IL TE VEUT VIVANT. 
9, 16, 23, 30 novembre 2021 en ligne 

 Si Dieu est toujours Amour, si le Christ nous a sauvés, si l’Esprit vit en chacun de nous et est à 
l’œuvre dans la vie de l’Église et du monde, comment ces réalités fondamentales viennent-elles 
transformer notre façon d’accompagner les jeunes dans la foi, dans la vie communautaire, dans 
le service, et dans le discernement vocationnel? 

 Quelle vision - non seulement des jeunes et de leurs cultures (au pluriel!), mais de l’Église toute 
entière et de sa mission d’évangélisation – nous inspire Christus Vivit, l'exhortation apostolique 
du Pape François? À quelles conversions – personnelles, diocésaines, ecclésiales – sommes-nous 
appelés?  

 Cette formation explore la quatrième exhortation apostolique Christus Vivit (Le Christ est vivant) 
du Pape François où il propose un parcours de foi pour donner de nouvelles orientations à la 
mission auprès des jeunes dans l’Église.  

Pour s'inscrire : https://bit.ly/3AGRR94 
  

https://bit.ly/3AGRR94
https://bit.ly/3AGRR94
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LA SYNODALITÉ ET LA MISSION AUPRÈS DES JEUNES 
9 novembre - 13h30 en ligne 
 
Cette rencontre avec S. Nathalie Bécquart XMCJ, organisée par l'Assemblée des responsables 
diocésains de la mission auprès des jeunes, est ouverte aux personnes impliquées en mission jeunesse 
ou portant le souci de cheminer avec les jeunes 
Pour s'inscrire : https://bit.ly/synodalité 
  
QUOI ? LA JMJ diocésaine en NOVEMBRE???  
 
Eh OUI !  À l’issue de la célébration eucharistique de la solennité du Christ-Roi, le 20 Novembre 2020, le 
Pape François a voulu relancer la célébration des JMJ dans les Églises locales et a annoncé qu’à partir de 
2021, cette célébration, qui se tenait traditionnellement le Dimanche des Rameaux, se tiendrait 
désormais le dimanche de la Solennité du Christ-Roi. 
 
En communion avec le Saint Père, notre Église universelle, et dans l’Esprit de la JMJ internationale, la 
Journée mondiale de la jeunesse diocésaine 2021 se célèbrera en quatre volets: 

 Semaine JMJ MTL: 14 au 21 novembre 2021   
 ÉVÈNEMENT PRINCIPAL - Veillée du Christ-Roi : 19 novembre 2021 à 19h 
 Festival Adolescents : 20 novembre 2021, 12h à 17h 
 Messes dominicales du Christ-Roi : dans les paroisses 

2. TOUS ENGAGÉS DANS LA CATÉCHÈSE !  
 
Une invitation de l’Office de l'éducation à la foi, adressée aux RSE, catéchistes, personnes consacrées, 
prêtres, diacres, équipes de baptême, équipes RICA, parents, grands-parents, parrains et marraines ! 

 Rejoignez-nous virtuellement pour participer à cette conversation en français avec le 
Dr Guy Guindon : Redécouvrir notre rôle en tant que catéchistes oeuvrant à la formation de 
disciples missionnaires qui peuvent partager les uns avec les autres l’amour et la miséricorde 
transformateurs de Dieu. Le samedi 13 novembre 2021 de 9h30 à midi. Cliquez ici pour vous 
inscrire. 

 Rejoignez-nous virtuellement pour participer à cette conversation en anglais avec la 
Dre Anne Walsh : redécouvrir notre rôle en tant que catéchistes oeuvrant à la formation de 
disciples missionnaires qui peuvent partager les uns avec les autres l’amour et la miséricorde 
transformateurs de Dieu. Le samedi 13 novembre 2021 de 13h30 à 16h. Cliquez ici pour vous 
inscrire.  

3.  MISSEL ROMAIN : formation pour les diocèses de l’Inter-Montréal, Inter-Québec 
     et Inter-Sherbrooke  

https://bit.ly/synodalit%C3%A9
https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/odef/fr/congres-catechetique/
https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/odef/en/catechetical-congress/
https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/odef/en/catechetical-congress/
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La nouvelle traduction du Missel romain entrera en vigueur dans la francophonie le 1er dimanche de 
l’Avent, le 28 novembre 2021 (au Canada, elle deviendra obligatoire le 1er dimanche du Carême, le 6 
mars 2022). Les membres de la Commission épiscopale pour la liturgie et les sacrements de la 
Conférence des évêques du Canada constituent l’équipe responsable de présenter la nouvelle traduction 
dans les différents diocèses francophones canadiens. Le responsable de cette présentation dans les 
diocèses des provinces ecclésiastiques de Québec, Montréal et Sherbrooke, Mgr Louis Corriveau a réuni 
une équipe qui a préparé une série de trois rencontres de formation qui seront offertes via la plateforme 
Zoom. Veuillez cliquer ici pour vous inscrire rapidement. 
  
Prière de noter que l’on acceptera que les 100 premières personnes qui s'inscriront à chacune des trois 
sessions. 
  
4.  SESSIONS LITURGIQUES DIOCÉSAINES 

 Journée Source et sommet rencontre de ressourcement autour du Sacrement de l'Amour 
divin, le samedi 30 octobre 2021 de 10 heures à 14 heures en mode virtuel. Source et sommet, 
lien ici ∕ Source and Summit, click here  - Inscription: 
courriel : LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org 

 Session de préparation sur le temps du  Mystère de Noel 2021-2022, le mercredi 3 novembre 
2021 de 19 heures à 20 h 30 en mode virtuel. Avent-Noel, lien ici 2021-2022 Advent-Christmas, 
click here  - Inscription: courriel: LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org 

 5.  Le nouveau bulletin liturgique SYNAXIS octobre-novembre 2021 maintenant 
      disponible : Bulletin liturgique Synaxis  
 
 6.  DATES À RETENIR 

 29 octobre : 19h30, Église St-Martin Laval,  messe et soirée de prière pour Jocelyn Brousseau et 
Dieudonné Yenga que l'Archevêque appelle à l'ordination diaconale permanent. 

 5 novembre : 19h30, à la Cathédrale, Messe et mémoire des diacres défunts depuis la mise en 
place du diaconat permanent au diocèse de Montréal.  

 12 novembre : 19h30, ordination de Jocelyn Brousseau à la Cathédrale, présidée par Mgr 
Christian Lépine. 

 26 novembre : 19h30, ordination de Dieudonné Yenga à la paroisse Notre-Dame d'Afrique, 
présidée par Mgr Christian Lépine. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr0wBkBIeJvNtooY8q85ZoYRyqGkz6eRFtI_doqI_DScKPyA/viewform
https://zoom.us/j/97788588621?pwd=WUhzSXF1dWFac2sxVHZ4TWpvbU5XQT09
https://zoom.us/j/97788588621?pwd=WUhzSXF1dWFac2sxVHZ4TWpvbU5XQT09
mailto:LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org
https://zoom.us/j/95933262123?pwd=cmw0UTM0eW9jYVRNa21CRlZhMGZMUT09
https://zoom.us/j/95933262123?pwd=cmw0UTM0eW9jYVRNa21CRlZhMGZMUT09
mailto:LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org
https://diocesemontreal.org/sites/default/files/2021-10/SYNAXIS%20oct-nov%202021%20en%20Word.pdf
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En ce temps d'automne chargé, je demande au Seigneur de vous accorder courage et sérénité dans son 

Amour. 

  

En Lui, 

  

 +Alain Faubert, VG 

Évêque Auxiliaire à Montréal 

 


