COMMUNIQUÉ No. 63 – 1er AVRIL 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,

1. Consignes pour les célébrations de la Semaine sainte
Cette année, en raison d’un certain ralentissement de la pandémie, la Congrégation pour le culte divin et
la discipline des sacrements ne proposera aucune directive supplémentaire pour les célébrations de la
Semaine sainte. Veuillez trouver ici une note de la Congrégation à cet effet : des précisions sont fournies
au sujet de la prière universelle de l’Office de la Passion du Vendredi Saint, spécialement axée sur la paix
dans le monde.
Si vous avez des questions quant à l’un ou l’autre élément du déroulement des célébrations de la Semaine
Sainte,
veuillez,
s.v.p.,
communiquer
avec
le
Comité
de
déconfinement :
deconfinement@diocesemontreal.org

2. Annonces
Messe Chrismale, Mercredi Saint, 13 avril, à 19h30
Les ministres, prêtres et diacres qui veulent participer à la célébration sont les bienvenus, de même que
tous les autres fidèles qui le désirent. Veuillez cependant noter que les Saintes Huiles ne seront pas
distribuées après la célébration. Pour les obtenir, on doit prendre rendez-vous à la Cathédrale Marie-Reine
du Monde au 514-866-1661, à compter du Jeudi Saint.
Procession du Chemin de croix
Vendredi Saint 2022 : Procession du Chemin de croix à travers les rues du Vieux-Montréal présidée par
Mgr Christian Lépine : lien
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Grand Déjeuner de la Prière
Fraternité et prière et Rencontre silence intérieur vous convie au Grand Déjeuner de la Prière qui se tiendra
en ligne seulement, mardi le 12 avril prochain, dès 7h00 le matin jusqu’à 9h00. Le témoin invité est Mgr
Alain Faubert, Évêque auxiliaire et Vicaire général du diocèse de Montréal.
Au début de la rencontre, il y aura une célébration de l’Eucharistie avec le Père Yvon Pomerleau,
dominicain au Couvent Saint-Albert-le-Grand de Montréal.
Inscription requise pour accéder à la rencontre le matin du 12 avril. Pour participer, suivez le lien
Eventbrite ci-après.
https://www.eventbrite.ca/e/fraternite-et-priere-rencontre-silence-interieur-priere-tickets268657230007
«L’Air du temps»: Gregory Charles en concert bénéfice pour le diaconat permanent de Montréal
Vous êtes invités au Concert bénéfice pour le diaconat permanent de Montréal qui aura lieu le 28 mai à la
Cathédrale Marie-Reine du Monde. En vedette Gregory Charles! Invitez vos familles, vos amis et les
membres de vos communautés. Une annonce sur affiche sera envoyée aux paroisses. Voici le lien pour
commander vos billets : https://www.eventbrite.ca/e/307351896797
Colloque international sur le deuil et son humanisation
La chaire Jean-Monbourquette sur le soutien social des personnes endeuillées vous invite à son Colloque
sur le deuil « Pour une humanisation de l’accompagnement des personnes endeuillées » «Perspectives
post-pandémiques » :
• 19 et 20 mai 2022
• En présentiel : Université de Montréal, Campus MIL – Salle 3502.1
Adresse : 1375 Ave. Thérèse-Lavoie-Roux, Montréal QC H2V 0B3
• En distanciel : Zoom
• Pour renseignements et inscriptions : chairejeanmonbourquette@umontreal.ca
Vous souhaitant une belle montée vers la lumière de Pâques, je vous garde dans ma prière et vous prie de
me garder dans la vôtre.
En Jésus Christ,
† Alain Faubert, VG
Évêque Auxiliaire à Montréal
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