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COMMUNIQUÉ No. 71 – 5 JANVIER 2023  

 

RAPPEL - VŒUX DU NOUVEL AN DE L’ARCHEVÊQUE  

ET 

INFORMATION – SACREMENT DE CONFIRMATION 

    

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 !  

  

RAPPEL – VŒUX DU NOUVEL AN DE L’ARCHEVÊQUE 

 

Nous souhaitons vous rappeler cette belle invitation de nous retrouver autour de notre Archevêque pour 

échanger des vœux, prier et fêter ensemble à l’occasion du Nouvel An, dans l’esprit de l’Épiphanie.  Afin 

de vous inscrire, veuillez cliquer sur le lien: inscription, avant le 10 janvier 2023.  Si vous éprouvez des 

difficultés, merci de communiquer avec l’Office du Personnel Pastoral à : opp@diocesemontreal.org  

  

La célébration de la liturgie et les échanges de vœux (10h à 10h45 environ) seront diffusés en direct sur 

la chaîne:   YouTube du diocèse de Montréal. 

 

Aperçu du Programme :  

9h30 Accueil  

10h00  Liturgie de la Parole et échanges de vœux  

10h45 Café, viennoiseries | rencontres dans la sacristie, les corridors de la résidence 

 et dans la salle paroissiale de la Cathédrale 

12h00  Au revoir  

 

Au plaisir de vous y retrouver ! 

 

 

FORMATION - SACREMENT DE CONFIRMATION POUR LES JEUNES 

 

Comme vous le savez, les célébrations du sacrement de la Confirmation doivent être organisées en 

fonction des demandes et des disponibilités.  À cet effet, une procédure a été mise en place pour faciliter 

les démarches.   

 

 

Vous trouverez ci-dessous les étapes à suivre : 

https://voeux-de-larcheveque-2023.eventbrite.ca/
mailto:opp@diocesemontreal.org
https://www.youtube.com/user/diocesemtl
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Afin de demander le ministre de votre choix, la procédure est la suivante: 

 

1. Veuillez compléter le formulaire que vous trouverez sur notre site internet à l'adresse:  

https://diocesemontreal.org/fr/ressources/education-foi ;  

 

a) Faites défiler votre écran et cliquez sur l’onglet : Ministres de la Confirmation. 

b) Cliquez sur Formulaire de demande de ministres de la Confirmation. 

 

2. Sur ce formulaire, vous pouvez indiquer les noms de plusieurs ministres de votre choix pour votre 

célébration de la Confirmation ; 

 

3. Pour vous aider dans votre choix, vous trouverez la liste des ministres ordinaires du sacrement de la 

Confirmation au même endroit que le formulaire ci-dessus ;   

 

4. Une fois que vous aurez complété et envoyé le formulaire, il sera automatiquement envoyé à Rosetta 

Staltari, qui traitera votre demande ;   

 

5. Avant la date du sacrement, vous serez informé du ministre qui conférera le sacrement de 

Confirmation à la (les) date(s) que vous avez demandé(es).    

 

Si vous avez déjà pris des dispositions avec un ministre de la Confirmation: 

 

Vous devez quand même compléter le formulaire et l’envoyer afin que votre demande puisse être traitée 

et que le ministre choisi soit confirmé.  Par conséquent, vous devez: 

 

1. Compléter le formulaire, et ; 

 

2. Dans la section où vous écrivez normalement les noms des ministres de votre choix, indiquez plutôt 

que vous avez déjà pris des arrangements, et écrivez le nom du ministre avec lequel vous avez pris 

ces arrangements ; 

 

3. Votre demande sera traitée et confirmée avec vous avant la date du sacrement.    

 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

 

Si vous avez des questions ou besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter Rosetta Staltari au 514 925-

4300 local 257 ou à rstaltari@diocesemontreal.org.  
  

 

En Lui, 

 

 

†Alain Faubert, VG 

Évêque auxiliaire de Montréal 

https://diocesemontreal.org/fr/ressources/education-foi

