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COMMUNIQUÉ No. 66 – 9 juin 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, voici quelques mises à jour importantes concernant notre vie diocésaine et les 

activités de nos communautés. Merci d’en prendre connaissance. 

 

 

1. Des nouvelles de notre démarche d’inspiration synodale: Rencontrer, écouter, discerner 

  

Une étape importante de notre démarche synodale approche à grands pas : la tenue d’une assemblée le 11 

juin prochain pour examiner/évaluer, à partir d’une synthèse des contributions qui nous sont parvenues, 

l’état de santé synodale de notre diocèse et les pas que l’Esprit Saint pourrait nous indiquer pour une 

meilleure vie synodale à Montréal.  

  

Cette assemblée réunira des membres des divers conseils entourant notre archevêque ainsi que plusieurs 

autres membres du peuple de Dieu, reflétant ainsi la diversité de notre Église. 

  

Nous profitons de cette occasion pour vous demander de prier pour cette rencontre et ses participants, 

afin que l’Esprit nous inspire des réflexions fructueuses sur la synthèse issue de toutes les contributions 

recueillies. Qu’il nous aide également à identifier des orientations synodales et missionnaires; celles-ci 

seront partagées au Peuple de Dieu de Montréal au cours de l’automne qui vient.   

  

Rencontrer, écouter, discerner : notre transformation missionnaire, et synodale, se poursuit. Ensemble en 

mission! 

 

  

2. Fin de la dispense du précepte dominical 

 

Au début de la pandémie, en 2020, notre archevêque avait promulgué une dispense du précepte dominical, 

alors que les églises n’étaient pas ouvertes pour les rassemblements liturgiques.  Lorsque nos lieux de 

culte ont rouvert quelques mois plus tard, Mgr Lépine avait tout de même reconduit cette dispense, jusqu’à 

nouvel ordre, compte tenu des risques encore élevés et devant la crainte de plusieurs de contracter la 

COVID dans un endroit public. Maintenant que l’urgence sanitaire est levée pour le Québec, et pour qu’il 

n’y ait pas de doute dans la conscience des fidèles, soyez avisés que cette dispense prend fin.  
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3. Célébration diocésaine de la Fête-Dieu 

 

Veuillez, s.v.p., noter que cette année, il n’y aura pas de célébration diocésaine de la Fête-Dieu. Il n’y 

aura donc pas de procession du Saint-Sacrement dans les rues du centre-ville de Montréal.  

 

**********  

 

Chers frères et sœurs en Christ, à l’approche de l’été et au terme d’une année pastorale pour le moins 

exigeante, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre dévouement et votre engagement au 

service du Royaume de Dieu. Je vous souhaite également un peu de repos bien mérité. Que le Seigneur 

vous bénisse! 

 

 

En Lui, 

   

 
 † Alain Faubert, VG    

Évêque Auxiliaire à Montréal       
 

 

 


