COMMUNIQUÉ No. 44 — 16 septembre 2021
INFORMATIONS
Aux pasteurs, aux équipes pastorales paroissiales et aux congrégations religieuses
Frères et sœurs, bonjour!
Au début de ce communiqué, je tiens à vous dire que nous sommes sincèrement désolés des problèmes
techniques survenus au cours de l’évènement de lundi soir, 13 septembre dernier, alors que plusieurs invités
n’ont pu se connecter pour y participer. Nous analysons présentement les causes de cet impair, afin d’éviter
qu’il ne se reproduise. Nous nous engageons à communiquer rapidement à tous l’essentiel des appels à l’action
présentés lors de l’évènement, et à rendre disponible la documentation relative à cette soirée.
Nous vous remercions encore de votre patience et de votre collaboration.
Voici quelques rendez-vous prochains à ne pas manquer.
1. Dates à retenir
a.

Sessions de sensibilisation sur la prévention des abus : 27 et 28 septembre

Notre engagement à lutter contre toutes les formes d’abus ne se dément pas. Au printemps dernier, une
session de sensibilisation a été offerte ; quatre rendez-vous avaient alors permis à plusieurs intervenants
pastoraux et bénévoles en Église de visionner un documentaire vidéo et d’échanger autour des questions qu’il
soulève. Pour ceux et celles d’entre vous qui n’auraient pu participer à ces rendez-vous du printemps, deux
plages supplémentaires ont été ouvertes :



lundi le 27 septembre, de 19h00 à 21h15 (en anglais)
mardi le 28 septembre, de 19h à 21h15 (en français)

Voici les liens d’inscriptions :
 Pour le 27 septembre (en anglais) : https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/archevechemontreal/en/educational-meeting/


Pour le 28 septembre (en français) : https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/archevechemontreal/fr/rencontre-de-sensibilisation/

Merci, si ce n’est déjà fait, de prendre le temps de participer à ces initiatives de sensibilisation. Lutter contre
toutes les formes d’abus fait partie de notre engagement missionnaire en Église.
b.

Vers un nous toujours plus grand!

La Journée mondiale du migrant et du réfugié approche. Nous vous invitons donc à assister à la messe du 26
septembre à 17h, à la paroisse Notre-Dame-des-Hongrois. Pour des raisons de sécurité, en période de COVID,
seules 3 personnes par paroisse ainsi que leur prêtre seront admis. Nous vous demandons donc de confirmer
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votre présence à Alessandra Santopadre (asantopadre@diocesedemontreal.org) au plus tard le jeudi 23
septembre.
Je joins la prier ainsi que le message pour la journée du migrant provenant du Pape François.
c.

Lancement de l’année pastorale pour la mission auprès des jeunes

28 septembre 2021 à 19h
THÈME 2021-2022: Marie se leva, et s’en alla en hâte LUC 1, 39
Mission Jeunesse organise 4 rencontres durant l’année pour les intervenants jeunesse. Ces rencontres sont une
occasion de renforcer notre réseau d’intervenants et de former une communauté plus dynamique et plus
missionnaire auprès des jeunes.
POUR QUI? Pour les intervenants qui travaillent avec les jeunes (13-35 ans) à titre de bénévoles, prêtres et
agents de pastorale, parents, et coordonnateurs jeunesse dans des milieux académiques, groupes, mouvements
ou paroisses, etc.
Inscription nécessaire: https://bit.ly/RMJ2021-22
d.

Communautés en transformation : 2 octobre 2021, 10h00 à 12h30 via Zoom

À la lumière de la relance de notre projet diocésain de transformation missionnaire, "Transformer les
communautés", un événement interactif, se concentrera sur les approches "venez et voyez" qui mènent à la
transformation personnelle et de la communauté de foi et les approches "aller et servir" qui transforment les
communautés autour de nous. La session sera fondée sur la prière, le témoignage et le partage. Les prêtres, les
membres de la communauté diaconale, le personnel pastoral et les bénévoles, les équipes d'accueil dans les
paroisses, les secrétaires et les organisations communautaires sont invités à y participer. Cet événement se
déroulera en anglais avec traduction simultanée. Plus d'informations à venir.
e.

Parcours pénitentiel – Lettre de Mgr Christian Lépine

Les faits mis en lumière par le Rapport Capriolo, nous plongent dans un nécessaire chemin de transformation
personnelle, communautaire et institutionnelle pour qu’il n’y ait plus jamais de crimes d’abus sexuels dans notre
diocèse tout en prévenant toute forme d’abus. Mgr Christian Lépine nous invite à un Triduum pénitentiel dans
le but d’Ouvrir le chemin en reconnaissant nos péchés. Dans cette lettre pastorale vous trouverez le détail des
3 rencontres de prières qui auront lieu à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde. Ces événements seront aussi
diffusés sur le canal YouTube « Église catholique à Montréal ».
f.

Nouvelle traduction du Missel romain en français

«

L’Eucharistie est source et sommet de toute la vie chrétienne (LG 11)… Car la sainte Eucharistie contient tout le
trésor spirituel de l’Église, c’est-à-dire le Christ lui-même, notre Pâque » (PO 5).
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À l’occasion de la publication de la nouvelle traduction tant attendue du Missel romain en langue
française, le Service de pastorale liturgique se fait le plaisir d’inviter les prêtres et leurs équipes
d’intervenants.es liturgiques, ainsi que les personnes intéressées par la liturgie, à la Journée diocésaine
de ressourcement Source et Sommet. Cette journée aura lieu le 30 octobre 2021, en mode virtuel, entre
10 h et 14 h. Nous redécouvrirons le sens, la beauté et la profondeur de l’Eucharistie. Ce sera l’occasion
d’approfondir le sens de notre participation à l’œuvre de Dieu tout en se laissant transformer pour
devenir, à notre tour, agents de transformation de notre entourage.



La nouvelle traduction française du Missel romain, d’après la troisième édition typique, peut maintenant
être précommandée auprès des Éditions de la CECC. Cette nouvelle traduction comprendra les
célébrations ajoutées durant les dernières années, ainsi que les propres nationaux, dont celui du
Canada.
Conçu pour faciliter la célébration eucharistique, le Missel comprendra une couverture en cuir
authentique, une reliure renforcée, un papier résistant, ainsi que cinq signets et une dizaine de cavaliers
pour faciliter le repérage.
Ce livre liturgique arrivera à l’entrepôt de la CECC en novembre 2021 et sera expédié directement selon
les précommandes. Il se vend 285 $ et qualifie pour le rabais régulier de 20 % lorsque commandé par un
bureau diocésain. Si cela vous intéresse, bien vouloir transmettre par courriel le nombre d’exemplaire
requis et l’adresse civique de la paroisse ou communauté chrétienne à :
LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org.

Quelle belle opportunité d’accueillir le Missel romain, le livre par excellence de la Célébration eucharistique!
Vous le savez bien, frères et sœurs, les défis auxquels nous faisons face sont nombreux. Heureusement,
plusieurs occasions de nous soutenir les uns les autres nous sont offertes au travers de ces rendez-vous qui nous
sont proposés. Ce sont des occasions pour nous d’être «Ensemble en mission». Il serait évidemment difficile de
participer à tout ce qui nous est offert. Le mot d’ordre est donc: discernement, attention à notre «niveau
d’énergie», mais aussi et surtout: «solidarité dans la prière» pour que nous soyons attentifs à la volonté du
Seigneur.
En Lui,

+ Alain Faubert, VG
Évêque auxiliaire à Montréal
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