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COMMUNIQUÉ No. 18  —    10 septembre 2020  
INFORMATIONS  

Aux pasteurs, aux équipes pastorales paroissiales et aux congrégations religieuses  
  

  
Chers frères et sœurs,  
 
Alors que les activités pastorales de l’automne reprennent tranquillement, nous sommes face à une 
recrudescence des cas de la COVID-19 au Québec. Je tiens à nous rappeler de ne pas relâcher le respect des 
consignes sanitaires. Si vous rencontrez des difficultés ou des résistances dans l’application de ces mesures, le 
comité de déconfinement et moi-même sommes à votre entière disposition pour poursuivre le dialogue.  

  
1. Informations du comité diocésain de déconfinement 
 
a. Affiche pour les lieux de culte  

Tel qu’annoncé, le gouvernement du Québec et la Commission des Normes, de l'Équité, de la Santé et de 
la Sécurité du Travail (CNESST) ont produit conjointement une affiche pour les lieux de culte intitulée : 
CORONAVIRUS (COVID-19) Mesures de prévention pour des lieux de culte sécuritaires.  
Elle est disponible sur le site diocésain en : 
- Français : https://bit.ly/AfficheLieuxdeculte 
- Anglais : https://bit.ly/Afficheplacesofworship 
- Espagnol : https://bit.ly/Affichelugaresdeculto 
Nous vous demandons de l’imprimer et de l’afficher à l’entrée de toutes les églises. Elle porte les couleurs 
du gouvernement et est produite spécifiquement pour les lieux de culte. En l’affichant, vous attestez que 
votre lieu est conforme aux exigences gouvernementales. Cette affiche ne remplace pas celle qui a été 
produite par notre diocèse : http://bit.ly/affichediocese, parce que cette dernière contient des 
informations plus spécifiques pour la communion. Les deux affiches doivent donc être apparaitre 
visiblement. 
 

b. Protocole sanitaire pour célébrer la confirmation 
Le protocole sanitaire pour célébrer la confirmation qui a été publié le 20 août sur le site diocésain a subi 
des modifications substantielles. La version avec une mise à jour en date du 5 septembre est maintenant 
disponible sur le site : https://bit.ly/protocolesanitaire5sept. Veuillez vous assurer que vous utilisez la 
dernière version du protocole. 

          
c. De l’aide pour faciliter l’implantation du plan de déconfinement :  

Pour les paroisses et les missions qui seraient dans le besoin, les membres du comité diocésain de 
déconfinement offrent leur service pour les aider à implanter leur plan de déconfinement, pour ouvrir 
leur lieu de culte. N’hésitez pas à les contacter : deconfinement@diocesemontreal.org 
 

d. Un webinaire en prévision du temps froid :  
En prévision du froid qui vient, le comité diocésain de déconfinement tiendra une réunion à laquelle 
seront invités tous les membres de vos comités locaux de déconfinement. Des informations sur ce 
webinaire sont à venir. 
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2. Nouvelles des milieux paroissiaux 

 

a. Nominations d’automne 

Ces derniers jours, Monseigneur Lépine a procédé à de nouvelles nominations, en considérant le bien 
commun, celui des communautés et des pasteurs. Nous accompagnons par la prière les uns et les autres 
et les remercions d'avoir répondu avec générosité à l’appel du Seigneur. Les nominations seront affichées 
prochainement sur le site :  https://diocesemontreal.org/fr/actualites/nominations 
 

b. Réactivation du personnel pastoral et de soutien 

L’accompagnement, l’évangélisation et l’éducation à la foi sont plus que jamais nécessaires à la vie 

spirituelle de nos contemporains. Alors que la Prestation Canadienne d’Urgence (PCU) prend fin le 26 

septembre, il faut penser à réactiver, si cela n’est pas déjà fait, le personnel pastoral et de soutien de vos 

communautés. Nous vous encourageons à contacter votre Vicaire épiscopal pour toutes difficultés, 

financières ou autres, qui se présenteraient à cet égard.  

 

c. Pastorale hybride 
À l’initiative de Mission Jeunesse, les services diocésains offrent des formations en ligne à propos d’une 

approche pastorale hybride multidimensionnelle pour mieux répondre aux besoins sociaux, culturels, 

spirituels et religieux des jeunes. Les prochaines formations ont lieu le 16 septembre, en anglais, à 19h et 

le 17 septembre, en français, à 19h. Pour plus d’informations et l’inscription, veuillez consulter : 

FRA:  http://bit.ly/PastoHybride 

ENG: http://bit.ly/HybridMinistry 
 

d. Collectes spéciales prévues à l’automne 

Nous sommes bien conscients que la situation financière de plusieurs paroisses s'avère précaire. Tout de 

même, dans la mesure du possible, chaque communauté est invitée à tenir compte des collectes prévues 

dans les prochains mois, pour soutenir la mission au plan national et international. Voici donc quelques 

dates à retenir: 

 Dimanche 13 septembre 2020 : pour l’Église en Terre sainte (collecte du Vendredi saint, reportée par 

le Saint-Siège) 

 Dimanche 27 septembre 2020 : pour les besoins de l’Église au Canada 

 Dimanche 4 octobre 2020 : pour les Œuvres pastorales du pape (collecte du deuxième dimanche de 

Pâques, reportée par le Saint-Siège) 

 Dimanche 18 octobre 2020 : le Dimanche missionnaire mondial 

 Pour Développement et Paix, les paroisses peuvent profiter de la campagne d’automne pour 

sensibiliser les paroissiens à un don en ligne 

La liste des quêtes pour l’Église diocésaine sera envoyée prochainement par le Service aux Fabriques. 

Merci de faire ce qui vous est possible, en solidarité avec l’Église entière.  

 

 

 

https://diocesemontreal.org/fr/actualites/nominations
http://bit.ly/PastoHybride
http://bit.ly/HybridMinistry


 

3 
 

 

 

 

3. Retrouvailles diocésaines : 14 septembre 2020, de 19 h 30 à 21 h 00, via Zoom 
Vous êtes tous et toutes invités à rejoindre notre archevêque monseigneur Christian Lépine pour un 
moment d’unité en la fête de la Croix glorieuse.   
Au programme : 

 Comment avons-nous vécu depuis mars le confinement et le déconfinement ? 

 Relecture spirituelle de ce que nous vivons 

 L’impact de ce temps de pandémie sur notre Église et sur la société 

 Comment faire face aux nouveaux défis ? 
Pour des raisons logistiques, veuillez vous inscrire en suivant les liens ci-dessous, d’ici le 11 septembre : 
FRA : http://bit.ly/DIO14sept 
ENG: http://bit.ly/Sept14DIO 

 
Au plaisir de vous revoir très bientôt. 

 
 

En Jésus Ressuscité,   

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

http://bit.ly/DIO14sept
http://bit.ly/Sept14DIO

