Communiqué
Horaire de célébrations de Noël
à la Cathedrale Marie Reine du Monde

Montréal, 15 décembre, 2021 – Nous vous présentons l’horaire complet des messes de Noël
qui seront célébrées le 24 décembre et le 25 décembre à la cathédrale Marie-Reine-duMonde :
Vendredi le 24 décembre en présentiel à la cathédrale
8h, 20h, 22h et minuit
La messe de minuit sera présidée par l’archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine
et diffusée en direct sur notre chaine You tube. Pour visionner cette messe en direct :
https://www.youtube.com/c/eglisecatholiqueaMontreal
NOUVEAUTÉ:

Il y aura une messe en espagnol le 24 décembre à 16h, célébrée par
l’abbé Emanuel Zetino

Samedi le 25 décembre :
8h : Anglais (en direct sur Sel et Lumière),
9h30 : Français (en direct sur Sel et Lumière),
11h, 12h15 et 17h.
La messe de 09h30 sera présidée par Mgr Lépine.
Pour visionner la messe de Sel et Lumière 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 (la messe est
disponible sur notre site Web toute la journée).
Pour visionner la messe de Sel et Lumière en direct en anglais :
https://saltandlighttv.org/live
https://www.facebook.com/saltandlighttv

https://diocesemontreal.org/en/covid-19/daily-mass (la messe est disponible sur notre site Web
toute la journée).
Les messes du 25 déc. à 11h, 12h15 et 17h seront télédiffusées sur la chaine YouTube de la
cathédrale : https://www.youtube.com/channel/UCBF_Zr3t_6-vRsQrqe-BTDA?view_as=public.

MESSES EXTÉRIEURES
L'archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine, présidera également
messes EXTÉRIEURES dans le stationnement de la cathédrale-Marie-Reine-du-Monde :
24 décembre

Langue

Célébrant

16h15

Français

+Christian Lépine

18h15

Français

+Christian Lépine

20h15

English

+Christian Lépine

22h15

Français

+Christian Lépine

00h15

Français

Jean-Chryzostome Zoloshi

08h15

Français

Jean-Chryzostome Zoloshi

09h45

Français

Alain Vaillancourt

11h15

English

+Christian Lépine

12h30

Français

+Christian Lépine

17h15

Français

Emanuel Zetino

les

25 décembre

26 décembre et tous les jours suivants
12h15

Français

+Christian Lépine

« À travers cette pandémie, gardons toujours ouverte la porte de notre cœur, en gardant
constamment un regard de bienveillance, inspiré par le regard de bonté que l’enfant Jésus porte
sur nous », Mgr Christian Lépine, Archevêque de Montréal.

Les personnes qui désirent assister à la messe de Noël sont vivement invitées à consulter le
site Web et la page Facebook de leur paroisse pour connaître l'horaire des messes, ainsi que
les informations concernant l'accès à l'église et les directives.
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