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COMMUNIQUÉ No. 54 — 14 JANVIER 2022 
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,   
 
En ce début d’année, je vous souhaite paix et joie profondes dans le Seigneur. Que l’Esprit Saint continue 
de nous accorder persévérance et créativité, qu'il nous guide sur les chemins de la mission. Voici 
quelques consignes et quelques nouvelles:  
 
1. Précision: Sacrement du pardon possible à l’extérieur 

 
Suite au dernier communiqué présentant des consignes pour la célébration de certains sacrements, 
je précise que le sacrement du pardon peut être célébré à l’extérieur, au cours d’une rencontre, 
préférablement brève, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Le port du masque est 
requis des deux participants. 

 
2. Messes à l’extérieur 

 
Vous trouverez ici une liste des lieux offrant des messes célébrées à l’extérieur dans notre diocèse.  
Cette liste n’est peut-être pas complète; merci de nous informer si votre milieu en offre, en vous 
adressant au Service des communications: Communications@diocesemontreal.org 

 
Vous trouverez par ailleurs ici le Guide diocésain pour la célébration de messes à l’extérieur. Merci 
aux équipes pastorales qui mettent en œuvre ces célébrations de se conformer aux directives qui y 
sont présentées.  

  

https://diocesemontreal.org/fr/vie-communautaire/messes-exterieures
mailto:Communications@diocesemontreal.org
https://diocesemontreal.org/sites/default/files/ressources/Personnel%20Pastoral/Guide%20pour%20les%20messes%20EXT_Paroisses.pdf
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3. Initiation chrétienne 

 

a) Activités de catéchèse  

 

Comme les lieux de culte sont fermés, il va de soi que les activités de catéchèse en mode présentiel 

ne peuvent avoir lieu; nous vous invitons à tenir vos activités en mode virtuel, et ce jusqu’à nouvel 

ordre. 

Si vous avez besoin d’appui concernant l’approche hybride, je vous invite à consulter le lien 

suivant: Pastorale hybride.  

Une formation débute d’ailleurs cette semaine à cet effet (voir plus bas, le point 6).  On peut 

également communiquer avec l’Office de l’Éducation à la Foi en contactant sa directrice, Mme 

Pascale Haddad : phaddad@diocesemontreal.org  

 
b) Célébrations liées au Catéchuménat 

 
Pour le moment, nous maintenons la tenue de la célébration de l’Appel décisif, en mode 
présentiel, par notre Archevêque à la Cathédrale le 6 mars prochain.  
 
Nous maintenons également le processus habituel de recours à un ministre ordinaire (évêque ou 
délégué de l’archevêque) pour la célébration du sacrement de Confirmation. Selon l’évolution de 
la situation, nous examinerons l’option d’un décret général de délégation des facultés aux 
pasteurs, à l’instar de l’année dernière. 

 
4. Travail dans les bureaux des Fabriques 

 

Je rappelle à tous que le télétravail est de mise. Les visites au bureau sont tout de même possibles, 

pour les responsables administratifs comme pour le personnel pastoral, en cas de besoin seulement. 

Il est du ressort de la Fabrique de veiller à ce que les mesures sanitaires soient rigoureusement 

respectées, et que ces temps de présence soient bien planifiés pour éviter le plus possible les 

contacts prolongés entre membres du personnel, dans un même espace de travail.  

 

5.  Apprivoiser la démarche synodale: c'est un rendez-vous ! 

 

Ouvrons ensemble le Guide diocésain et la boîte à outils. Rendez-vous ce jeudi 20 janvier pour tous 

ceux et celles qui veulent organiser des rencontres de réflexion et de prise de parole dans le cadre 

https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/missionjeunesse-mtl/pastorale-hybride/
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de notre démarche synodale diocésaine;  Pour y participer, veuillez s.v.p. compléter le formulaire 

d’inscription en ligne. 

 

 12h15-13h15 séance en français –inscription en ligne ici  

 13h30-14h30 séance en anglais – inscription en ligne ici 
 

 Le lien Zoom sera envoyé aux personnes inscrites.  

 

 

6. Formation Pastorale hybride: 10, 17, 24, 31 janvier 2022 – de 18H À 21H 

 
Les temps nouveaux, les nouvelles générations exigent de nouvelles façons d'inviter et 
d'accompagner les gens dans une relation avec le Christ. Pandémie ou pas, nous devons adopter de 
nouvelles façons d'aller vers les gens. Embrassons la créativité audacieuse de l'Esprit Saint ! Formons-
nous nous-mêmes et formons nos collaborateurs et collaboratrices! Pourquoi ne pas commencer par 
ce cours ? Il n’est pas trop tard pour sauter dans le train en marche. 

 
Cette formation est spécialement conçue pour les personnes qui travaillent avec le public cible « 
enfants, jeunes, familles », dans un cadre pastoral (camps, campus, paroisses, communautés, 
groupes, associations, etc. Elle n’est cependant pas spécialement conçue pour les parents dans un 
cadre familial.  
 
Cliquer sur l’image : 

 

      

https://bit.ly/pastorale-hybride 

 
  

https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/synode/rencontres-de-solidarite-et-formations-synodales/
https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/synode/rencontres-de-solidarite-pour-marcher-ensemble-dans-notre-demarche-synodale-en/
https://bit.ly/pastorale-hybride
https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/missionjeunesse-mtl/pastorale-hybride/
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7. Rappel - Vœux de l’archevêque – Épiphanie – 15 janvier 2022 
 

Au cas où vous n’auriez pas vu passer le message et le lien zoom pour samedi, je vous rappelle cette 

belle invitation de nous retrouver autour de notre archevêque pour échanger des vœux, prier et fêter 

ensemble à l’occasion du Nouvel An. Voici le lien Zoom pour participer:  

 

Participer à la réunion Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/88172339746 
 
ID de réunion : 881 7233 9746 
Une seule touche sur l’appareil mobile 
+15873281099,,88172339746# Canada 
+16473744685,,88172339746# Canada 
 
Composez un numéro en fonction de votre emplacement 
 +1 438 809 7799 Canada 
ID de réunion : 881 7233 9746 

 

 
Au plaisir de vous y retrouver! 
  
En Lui,   
  

 
† Alain Faubert, VG 
Évêque Auxiliaire à Montréal 

https://us02web.zoom.us/j/88172339746

