COMMUNIQUÉ No. 51 — 17 DÉCEMBRE 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,
Chers frères et sœurs, artisans de la Paix de Noël,
À la veille de ces fêtes pleines de lumière, je vous adresse un dernier communiqué (pour cette année), en
commençant par deux annonces de la plus haute importance.
1. Formation à la prévention et au signalement des abus : ça s’en vient vite!
Tel qu’annoncé au cours de l’automne, la période de l’hiver-printemps qui s’ouvre bientôt sera l’occasion
pour tous les intervenants pastoraux mandatés de notre Église de vivre un temps important de formation
en relation à la lutte contre toutes les formes d’abus.
Cette formation obligatoire d’une durée de 10 heures, est prévue en 4 rendez-vous (1 rencontre à toutes
les 4 semaines), au cours des prochains mois, entre janvier et mai 2022. Elle s’adresse dans un premier
temps à tous les intervenants pastoraux mandatés, tout le personnel de l’archevêché, les prêtres, les
diacres, agent.e.s pastoraux laïques; elle s’étendra ensuite, au cours de l’automne/hiver 2022-2023, aux
autres personnes qui interviennent dans le champ de la pastorale ou qui sont engagées dans d’autres
sphères de la vie de l’Église.
Puisque nous devrons tous suivre cette formation, pourquoi ne pas la vivre en tant qu’animateur.trice?
En plus de rendre un grand service à nos collègues, c’est une excellente manière d’entrer plus à fond dans
les contenus proposés. Comme animateurs, nous n’avons pas à être des experts en matière d’abus. Il suffit
simplement de suivre une courte formation spécifique et vouloir aider nos consœurs et confrères, ministres
et autres intervenants bénévoles en Église.
Nous sommes donc à la recherche de personnes qui pourront assurer l’animation de petits groupes,
maximum de 25 personnes, selon une démarche qui été préparée par un comité spécialisé dans ces
domaines.
Merci de nous manifester votre intérêt de devenir animateur.trice par retour de courriel à l’attention de
M. Christophe Eskaf, notre nouveau coordonnateur diocésain de pastorale responsable
(ceskaf@diocesemontreal.org). Une première session de formation pour les animateurs.trices est prévue
pour le 8 janvier 2022, en virtuel. Les détails suivront.
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C’est ensemble que nous prenons ce virage. Ensemble nous arriverons à vivre cette transformation
culturelle qui nous permet de mieux lutter contre toutes les formes d’abus. Rappelons-nous que notre
engagement en ce sens fait partie intégrante de notre transformation missionnaire. C’est donc une occasion
de plus de nous retrouver « ensemble en mission »!
2. Consignes sanitaires pour la période des fêtes
L’annonce par le gouvernement de mesures resserrées pour les lieux de culte nous heurte tous. Nous ne
sommes évidemment pas seuls à subir ces contrecoups. Pratiquement tous les secteurs de la vie sociale
et économique de notre province sont touchés. Et les familles qui souhaitaient se retrouver en plus grand
nombre à Noël le sont aussi.
Vous trouverez le résumé de ces mesures qui entrent en vigueur lundi prochain, 20 décembre, ici.
Concrètement, à compter de lundi prochain:










Tous les participants à une célébration et tous les intervenants liturgiques doivent respecter avec
la plus grande rigueur les règles sanitaires en vigueur.
Tous les bénévoles (dont les diacres concernés, lecteurs/trices, servants de messes, ministres de
la communion, préposés à l’accueil, intervenants musicaux bénévoles) doivent présenter leur
passeport vaccinal pour participer à la liturgie.
Les prêtres et les autres intervenants liturgiques rémunérés (chantres, musiciens) qui ne sont
pas adéquatement vaccinés doivent, en plus des mesures sanitaires requises, éviter tout
rapprochement ou interaction prolongée avec d’autres participants dans l’assemblée. Je demande
aux prêtres qui sont dans cette situation de ne pas distribuer la communion jusqu’à nouvel ordre.
Il faut évidemment trouver un nombre de bénévoles adéquat, dans les meilleurs délais, pour les
former le plus rapidement possible à l’accueil des participants. Si vous éprouvez des difficultés à
trouver des bénévoles dans votre milieu, contactez les communautés voisines. Au besoin,
contactez votre vicaire épiscopal pour trouver les solutions adéquates.
Il faut penser à communiquer à vos paroissiens et aux visiteurs l’information nécessaire,
notamment en ce qui concerne l’heure d’arrivée à la célébration, alors que la vérification du
passeport vaccinal et de l’identité peut causer des retards à l’entrée de l’église.
Je demande aux équipes pastorales de mettre en œuvre des dispositions pour assurer la
communion aux fidèles qui, pour une raison ou pour une autre, ne pourront ou ne voudront pas
participer aux rassemblements en personne.
Des précisions demeurent à venir sur des possibilités de visite libre dans les églises en dehors des
rassemblements, sans exigence de passeport vaccinal.

2



Une réunion spéciale du comité diocésain de déconfinement, pour les mesures sanitaires, est
prévue le lundi 20 décembre de 11h00 à 12h00 sur Zoom. C’est un rendez-vous!
Lien Zoom :

https://umontreal.zoom.us/j/85411385690?pwd=NXFCQmMvVlVIR0NxZnUxQkZy
RGNwUT09
ID de réunion : 854 1138 5690
Code secret : 577826
Une seule touche sur l’appareil mobile
+16475580588,,85411385690# Canada
+17789072071,,85411385690# Canada
3. Annonces
a) Offres d’emploi
Nous embauchons! J’attire votre attention sur cette page de notre site web qui présente plusieurs offres
d’emploi en Église, que ce soit en paroisse, dans un organisme ou à l’archevêché même. Merci de la
consulter et de faire connaître ces possibilités dans vos réseaux. Lien ici
b) Microprogramme de formation pour la mission auprès des jeunes
On dit souvent que les jeunes sont l'espérance pour l'avenir. C'est pour cette raison que l'Église Catholique
voit l'importance de la mission auprès des jeunes. Pour mieux les former et les accompagner, il faut être
bien préparé.
En visant cette préparation, en partenariat avec l'IFTM nous offrons un microprogramme du premier cycle
(15 crédits), composé des cours bibliques, théologiques et spécifiques pour la mission auprès de la
jeunesse. Il est possible de suivre le microprogramme au complet ou suivre les cours au choix pour son
propre intérêt. Ce programme débute en janvier 2022, en français et en anglais. Ces formations sont
également offertes sans accréditation et à contribution libre.
Pour plus d'informations nous vous prions de consulter les brochures ci-jointes ou visiter notre site:
Diplôme pour la mission : ici
IFTM :
https://ifti.ca/diplome-pour-la-mission-aupres-de-la-jeunesse-hiver-automne-2022/
Mission Jeunesse Montréal :
https://bit.ly/Diplômemissionjeunesse
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Vous souhaitant, dans ces circonstances exigeantes, une joyeuse montée vers Noël... et un peu de repos
au temps des Fêtes, je profite de cette occasion pour vous remercier de votre précieux engagement en
Église, au service de la Bonne Nouvelle. Vous êtes toutes et tous un véritable cadeau pour notre Église!
En Jésus Sauveur,

† Alain Faubert, VG
Évêque Auxiliaire à Montréal
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