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COMMUNIQUÉ No. 72 – 10 JANVIER 2023  

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,   

 

Au début de cette année nouvelle, je fais pour vous, pour nous tous, le souhait que la paix qui nous vient 

de la présence du Seigneur à nos côtés nous accompagne tout au long de nos jours. Espérant pouvoir 

partager ces vœux avec vous sous peu, en personne ou via la magie d’internet, je vous fais part de ces 

quelques messages:  

  

VŒUX DU NOUVEL AN DE L’ARCHEVÊQUE LE 14 JANVIER 2023 

 

Il reste quelques jours avant l’événement des vœux de l’Archevêque qui se tiendra à la Cathédrale Marie-

Reine-du-Monde, le 14 janvier prochain. Si vous souhaitez y participer, veuillez s.v.p. vous inscrire d’ici 

la fin de la journée aujourd’hui en cliquant sur le lien: inscription. Si vous éprouvez des difficultés, nous 

vous invitons à communiquer avec l’Office du Personnel Pastoral à : opp@diocesemontreal.org  

  

L’événement sera diffusé en direct sur la chaîne Youtube du Diocèse de Montréal lien ici, à compter de 

10h.  

 

C’est l’occasion de nous rappeler que les personnes qui présentent des symptômes de fièvre devraient 

rester à la maison. Si vous avez de la toux, des maux de gorge ou une congestion nasale et prévoyez 

participer à notre rassemblement, nous vous invitons à porter un masque, comme il généralement prévu 

lorsque nous fréquentons un lieu public. 

 

 

ANNONCES : CENTRE DIOCÉSAIN POUR LE MARIAGE, LA VIE ET LA FAMILLE  
 

1) Soutien spirituel pour les personnes séparées ou divorcées 

 

Le Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille propose aux personnes blessées dans leur 

sacrement du mariage un cheminement d’accueil, d’écoute et de réconciliation. Les rencontres ont lieu en 

ligne, les samedis matin.  Accompagné par M. Francis Joannette, diacre permanent et son épouse Jackie, 

et renforcé par l’Esprit, chacun est invité à se relever, reconstruire dans le Christ et à découvrir ce à quoi 

Dieu l’appelle encore aujourd’hui. En ligne, gratuit, inscription requise. 

Prochaine date: samedi le 4 février, de 9h30 à 11h30. 

Information et inscription : https://tinyurl.com/soutienspirituel22-23 

Annonce/affiche-ici 

https://voeux-de-larcheveque-2023.eventbrite.ca/
mailto:opp@diocesemontreal.org
https://youtube.com/live/whfGKViOles?feature=share
https://tinyurl.com/soutienspirituel22-23
file://///srv-fs-01/Departements/Direction_Coordonateur/ARCH_Classif._selon_D_Ducharme/A-%20Organisation%20et%20direction/A000%20Documents%20de%20portée%20générale/A03-VG/2023%20Communiqués%20du%20VG/2023-01/CDMVF_SoutienSpirituel_2022-23_affiche_FRA_final.pdf
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2) Journée Mondiale du Mariage 

 

À l’occasion de la Journée mondiale du mariage, Worldwide Marriage Encounter - en collaboration avec 

le Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille - vous invite à une messe le samedi 11 février 

2023, à 17h. 
 

La messe sera célébrée par S.E. Mgr Christian Lépine à la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde et sera 

diffusée en simultané sur la chaîne Youtube Église Catholique à Montréal. Joignez-vous à nous pour 

renouveler vos engagements de mariage, recevoir une bénédiction spéciale et prier pour les couples et les 

familles ! 

 

 

En Jésus Sauveur 

 

 
†Alain Faubert, VG 

Évêque auxiliaire de Montréal 

https://www.youtube.com/@EglisecatholiqueaMontreal/streams

