
 
      
 
      COMMUNIQUÉ : 

 
UNE MISE À JOUR DE L’HORAIRE DES MESSES MATINALES À LA 

CATHÉDRALE MARIE-REINE-DU-MONDE À MONTRÉAL 
  

 
Montréal, le 1er octobre 2020 – Suite à l’annonce plus tôt cette semaine informant du début de 
messes en anglais à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, nous vous présentons aujourd’hui  
l’horaire complet des messes (dans les 2 langues) à partir du dimanche 4 octobre: 

  
Dimanche :  
Anglais : 08 h 00 (en direct sur Salt and Light Media) 
Français : 09 h 30  (en direct sur Sel et Lumière) 
Français : 11 h 00 
Français : 12 h 15 
Français : 17 h 00 
  
Lundi à samedi : 
Français : 07 h 30  (en direct sur Sel et Lumière) 
Anglais: 08 h 30 (en direct sur Salt and Light Media) 
Français : 12 h 10 
Français : 17 h 00 
  
Les portes de la cathédrale demeureront ouvertes jusqu’à ce que la limite de 25 personnes soit 
atteinte à chaque célébration. 
 
Pour visionner les messes en direct en français : 
https://seletlumieretv.org/messe/ 
https://www.facebook.com/seletlumieretv 
https://diocesemontreal.org/fr/la-foi-catholique/liturgie-du-jour#messe-quotidienne (les messes 
sont disponibles sur notre site web toute la journée). 
https://diocesemontreal.org/fr/covid-19/messe-jour (les messes sont disponibles sur notre site 
web toute la journée). 
  
Pour visionner les messes en direct en anglais : 
https://saltandlighttv.org/live  
https://www.facebook.com/saltandlighttv  
 
Pour la prière personnelle, les portes de la cathédrale sont ouvertes selon l’horaire habituel soit : 

 
Tous les jours : de 7 h à 19 h 

 
Compte tenu des consignes de la santé publique en « zone rouge », la cathédrale n’accueillera 
que 25 personnes en même temps à l’intérieur et l’accès n’est possible que par la porte principale, 
boulevard René-Levesque. 
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L’ensemble des paroisses catholiques de Montréal mettent actuellement en œuvre les consignes 
de la santé publique en « zone rouge », et celles des autorités diocésaines afin d’imaginer des 
moyens pour que les paroissiens puissent venir se recueillir, seul ou en famille, dans les lieux de 
culte. Veuillez contacter vos paroisses respectives pour connaitre les détails de l’ouverture pour 
le culte public. 
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