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Pour diffusion immédiate 

 

 
EN COLLABORATION AVEC L’ARCHIDIOCÈSE DE MONTRÉAL,  

LA COMMUNION SERA OFFERTE LORS DE LA DIFFUSION  
DE LA MESSE DU PAPE DANS LES CINÉMAS GUZZO 

 
Montréal, le 23 juillet 2022 - Cinémas Guzzo, la plus grande chaîne de cinémas indépendants 
au Québec, rendra disponible la diffusion, en direct, de la messe du pape qui se tiendra à la 
basilique Sainte-Anne-de-Beaupré le 28 juillet prochain à 10 h, dans les deux langues 
officielles, dans l’ensemble de ses salles de cinéma.  
 
De plus, la communion sera offerte lors de cette occasion solennelle dans les 10 succursales 
des Cinémas Guzzo, celles-ci étant situées dans les diocèses de Montréal, Saint-Jean-
Longueuil et Saint-Jérôme-Mont-Laurier. www.cinemasguzzo.com/cinemas.html 
 
L’accès à l’événement dans les cinémas sera gratuit, mais les dons volontaires seront 
recueillis sous la gouverne de la Fondation Mgr Arthur Deschênes. Ils seront remis 
intégralement à la campagne de financement de la visite papale.  
 
L’Archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine, souligne : « Les fidèles de la grande région 
de Montréal pourront participer à cette messe historique, en direct, grâce à la collaboration 
de Cinémas Guzzo. De plus, ceux qui le désirent pourront communier en union avec la 
célébration, malgré la distance, grâce à une équipe de bénévoles dévoués. Nous pourrons 
ainsi participer en toute solidarité à ce chemin de guérison avec les peuples autochtones. » 
 
M. Vincenzo Guzzo, président et chef de la direction de Cinémas Guzzo, ajoute : « La visite du 
pape François est historique. Nous devons tous faire notre part pour trouver une voie 
menant à la réconciliation avec les peuples autochtones et nous tenions à offrir notre 
contribution. Ainsi, rendre nos salles de cinéma disponibles pour un tel événement était la 
moindre des choses. » 
 
Pour les inscriptions de groupes : 
 

Veuillez écrire à groupes.cinemasguzzo.280722@gmail.com, avec vos coordonnées, la 
personne-ressource, le nombre de personnes et la langue de préférence.  

 



. 

Pour les inscriptions individuelles : 
 

Les personnes désirant participer pourront se procurer des places à partir du dimanche 
24 juillet, à midi, sur le site de l’entreprise : www.cinemasguzzo.com 

 
Pour faire un don à la campagne de financement de la visite papale au Canada :  

 
www.visitepapale.ca 
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Pour les demandes de renseignements des médias à l’Archidiocèse de Montréal :  
 
 Mylène Forget 
 Massy Forget Langlois relations publiques 
 514 266-2156 
 mforget@mflrp.ca 
 
Pour les demandes d’entrevue avec M. Vincenzo Guzzo de Cinémas Guzzo : 
 

Linda Farha 
Communications Zenergy  
1 866 440-4034 
linda@zenergycom.com 

 
Pour les demandes de renseignements des médias au sujet de la visite papale au Canada : 

  
communications@visitepapale.ca (français) 
media@papalvisit.ca (anglais)  

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 

RESTEZ BRANCHÉ 


