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COMMUNIQUÉ No. 16  —    6 août 2020 

INFORMATIONS 

Aux pasteurs, aux équipes pastorales paroissiales et aux congrégations religieuses 

 

 

Chers frères et sœurs, voici quelques nouvelles concernant notre vie en Église. 

 

1. Précisions autour des mesures de sécurité pour les célébrations 

 

À la suite des dernières directives gouvernementales, en vigueur dès le 3 août dernier, et en lien avec 

l’AÉCQ, le comité diocésain de déconfinement a regroupé, dans un format de 10 «questions/réponses», 

les éclairages nécessaires sur les nouvelles mesures applicables. Elles touchent, entre autres sujets, le 

passage à un maximum de 250 participants à des rassemblements à l’intérieur, la distanciation requise 

entre les participants, le port du masque, le chant, la distribution de documentation (Prions en Église, 

etc.). Merci de lire ce document disponible ici, et d'ajuster vos pratiques en conséquence.  

 

De plus, une affiche élaborée par la CNESST, spécifiquement pour les lieux de culte, est en cours de 

production. Elle sera disponible sous peu sur le site web diocésain 

(https://diocesemontreal.org/fr/covid-19/deconfinement ). Vous devrez alors l’imprimer et l’afficher à 

l'entrée de votre église. 

  

2. Prière pour le Liban et différentes initiatives de solidarité 

 

Le jour même des terribles explosions du 4 août, survenues à Beyrouth, Mgr Lépine a adressé un 

message de sympathie à Mgr Tabet, évêque éparchial des catholiques maronites au Canada 

https://bit.ly/explosionsBeyrouth.  

 

En signe de solidarité avec nos frères et sœurs libanais, les pasteurs sont invités à proposer une intention 

de prière spéciale au cours des messes dominicales et à attirer l'attention sur des initiatives de solidarité 

auxquelles on peut prendre part, par exemple : https://www.devp.org/fr  (Développement et Paix, fonds 

d’urgence pour le Liban); http://acn-canada.org/fr/ (Aide à l'Église en Détresse). De plus, notre 

archevêque vous invite, là où ce sera possible ce dimanche ou dimanche prochain, à organiser une 

collecte.  Les sommes recueillies, envoyées à la CACRM, seront acheminées via l’éparchie maronite 

au Canada au Cardinal patriarche Bechara Boutros Rai, au Liban. 

 

3. À placer à vos agendas   

 

A. La pandémie qui nous a surpris au mois de mars et qui continue à sévir nous aura amenés à 

poursuivre notre chantier diocésain de transformation missionnaire d'une manière différente. Le 

coronavirus ne peut pas arrêter l'action de l'Esprit Saint ! Ainsi, un événement diocésain de 
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relance de notre chantier diocésain aura lieu le lundi soir 14 septembre 2020, fête de la Croix 

glorieuse. Des détails suivront prochainement. 

 

B. Vous êtes également invités à prendre note de la préparation d'un forum sur la mission 

d'évangélisation des paroisses au Québec lequel se tiendra le samedi 29 mai 2021, à la paroisse 

Saint-Bonaventure, à Montréal. Plus de détails seront disponibles au mois de septembre avec 

des outils de promotion de cet événement (clip, tracts, posters). 

 

En ce jour de la Transfiguration de Notre Seigneur, que Sa Gloire soit notre force !  

 

 
 

+ Alain Faubert, VG  

Évêque auxiliaire à Montréal 

 
N.B.: une traduction officielle en anglais de ce communiqué suivra sous peu 


