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COMMUNIQUÉ No. 17  —    20 août 2020  
INFORMATIONS  

Aux pasteurs, aux équipes pastorales paroissiales et aux congrégations religieuses  
  

  
Chers frères et sœurs, je m’adresse de nouveau à vous tous pour vous communiquer des informations 
supplémentaires concernant la poursuite de nos activités pastorales sans oublier bien sûr les directives du 
Gouvernement et de la Santé publique.  

  
1. Déconfinement  

a. Affiche de la CNESST en attente  
Nous sommes toujours en attente de la publication par la CNESST d’une affiche pour les lieux de 
culte dont les pictogrammes indiquent les principales mesures de sécurité à observer. Je vous rappelle 
que vous devrez imprimer celle-ci et en afficher copie à l’entrée de vos lieux de culte. Dans cette attente, 
nous vous recommandons de continuer à observer les consignes communiquées précédemment.   

b. Registre des participants 
Bonne nouvelle : à ce jour, aucune éclosion n’est survenue dans nos lieux de culte. Cependant, une 
infection d’un employé dans un presbytère nous amène à une recommandation importante pour faciliter 
le processus d’enquête de la Santé publique : dans la mesure du possible, chaque milieu est invité à mettre 
en place un registre des participants à ses activités. Ceux-ci pourront être plus facilement contactés en 
cas d’éclosion.  

c. Consignes sanitaires pour les activités catéchétiques  
Le comité de déconfinement, en conformité avec l’AÉCQ, publie également un document de consignes 
sanitaires pour préparer et vivre de manière sécuritaire les activités catéchétiques cet automne. Vous le 
trouverez ici: http://bit.ly/DéconfimentCOVID-19  

  
2. Confirmations et saintes huiles: informations supplémentaires  

a. Décret et note pastorale : par un décret général, Monseigneur Lépine donne aux curés, administrateurs 
de paroisses et aux responsables de missions des facultés extraordinaires pour la Confirmation 
des enfants et des adultes. Veuillez consulter le décret et les notes explicatives sur le site diocésain : 
http://bit.ly/DéconfimentCOVID-19 

b. Demande pour un ministre de la Confirmation: Dans le cas où un pasteur privilégie la célébration du 
sacrement de la Confirmation par un des ministres habituels (évêques ou prêtres mandatés 
spécifiquement par l’archevêque), plutôt que de recourir au décret, cela demeure possible. À cet effet, 
veuillez consulter la note pastorale ci-dessus mentionnée, au No. 7,  et suivre le processus de demande 
pour un ministre de la Confirmation : https://diocesemontreal.org/fr/ressources/education-foi  . Une 
liste de ministres ordinaires disponibles pour les Confirmations 2020-2021 y est également affichée : 
https://diocesemontreal.org/fr/ressources/education-foi  

c. Saintes Huiles. Vous vous souviendrez qu’à cause du confinement, la distribution des Saintes Huiles n’a 
pas pu avoir lieu cette année. Cependant le 5 avril dernier les huiles ont été bénies lors de la messe 
chrismale. Au besoin, la sacristie de la cathédrale est ouverte pour accueillir les demandes   (entre 9h00 
et 18h00, du lundi au samedi, accès par l’intérieur de la cathédrale).  Pour obtenir les Saintes Huiles, 
veuillez présenter le formulaire prévu signé par le curé :  http://bit.ly/DéconfimentCOVID-19. Nous vous 
rappelons que les paroisses peuvent aussi utiliser les huiles qui leur restent de l’an dernier.  

d. Rituel de la Confirmation en temps de pandémie: Le comité diocésain de déconfinement prépare 
actuellement un texte qui vous donnera des indications sur le déroulement sécuritaire de la Confirmation.  
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Dans les prochains jours, ce texte sera disponible sur le site web du diocèse : 
http://bit.ly/DéconfimentCOVID-19 . 
 

3. Relance du chantier diocésain : 14 septembre 2020, en soirée  
Tel qu’annoncé dans le communiqué No. 16, un événement diocésain de relance du chantier diocésain 

est en préparation. Certains d’entre vous seront sollicités sous peu pour constituer un comité de travail en vue 
d’élaborer les contenus et la forme cet événement.  

Les temps de pandémie que nous vivons sont un motif supplémentaire pour continuer à écouter les joies 
et les souffrances de nos frères et sœurs et pour bien discerner les nouvelles avenues pour la mission 
d’évangélisation que nous avons reçue du Seigneur. Si le cœur vous en dit, je vous invite 
à me faire parvenir vos commentaires, propositions ou idées concernant la relance pastorale à 
l’adresse vg@diocesemontreal.org.  

 
4. Une belle nouvelle : ordination sacerdotale  

Le 28 août à 19h30 aura lieu l’ordination sacerdotale de Pascal Cyr, diacre, en la cathédrale Marie-Reine-
du-Monde de Montréal : http://bit.ly/OrdinationCyr 

Tous sont invités à partager ce moment. Les mesures sanitaires du moment s’appliqueront. La célébration 
sera diffusée via le web. Détails à venir.  
  

5. Solidarité Liban : rappel  
Le 12 août dernier, notre archevêque Mgr Lépine invitait tous les curés, toutes les paroisses 

et communautés chrétiennes à s’unir dans la prière communautaire pour les victimes, les familles touchées et 
la population libanaise à la suite des terribles explosions. De nombreuses paroisses ont répondu à l’appel en 
joignant à la prière une quête spéciale pour le Liban qui sera remise à « l’Église Maronite au Canada ». Si vous 
n’avez pas pu proposer aux fidèles cette collecte dimanche dernier le 16 août, nous vous invitons à solliciter la 
générosité des fidèles à tout autre moment.  

De plus, je vous rappelle certains organismes catholiques à qui on peut donner :  
o Développement et Paix, fonds d’urgence pour le Liban. Jusqu’au 24 août, les dons fait à 

Développement et Paix – Caritas Canada seront jumelés par le gouvernement 
canadien :  https://www.devp.org/fr/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=3&gl=24450  

o CNEWA Canada , aide d’urgence pour venir en aide au Liban : 
https://cnewa.org/fr/campaigns/libancrise   

o Aide à l’Église en détresse : https://acn-canada.org/fr/urgence-liban 
 
 

Bonne poursuite de votre planification de l’automne!  
 
En Jésus Ressuscité,   

 
+ Alain Faubert, VG   
Évêque auxiliaire à Montréal  
  
N.B.: une traduction officielle en anglais de ce communiqué suivra sous peu 
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