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Lettre pastorale:  
Message aux 610 participants des colloques VVA Phase II  

   

 Le 16 décembre 2022 
 
Cher.e.s collaborateurs marguilliers, employés, catéchètes et bénévoles SASMAD, 

 
Dans quelques jours, nous célébrerons la naissance de Jésus, le Fils rédempteur de Dieu. Dans 
cet esprit de joie et d'espoir, je vous tends la main pour vous dire simplement Merci ! 
 
Nous avons terminé, il y a une semaine, le premier cycle de la phase II de notre programme de 
formation obligatoire Virage Victimes d’Abus (VVA). Du 15 octobre au 6 décembre, vous êtes 
plus de 600 marguilliers, employés, catéchètes, bénévoles SASMAD et membres du clergé qui 
avez participé à l’un des 10 colloques d’un jour, présentés dans les églises du diocèse. Je vous 
remercie sincèrement de votre soutien et vous présente mes meilleurs vœux pour une fête de 
Noël bénie, paisible et sereine pour vous et vos proches. 
 
Voici quelques témoignages inspirants et encourageants recueillis lors des colloques de 
l’automne: 
 

« Merci de nous donner la chance d’avoir cette formation qui est essentielle pour tous ». 
 

« Au début, je n’étais pas convaincu de la nécessité de cette formation. Mais après cette 
journée intensive, ma façon de penser a changé du tout au tout ». 

 
« Une excellente formation avec plusieurs témoignages réels, même de participants 
dans la salle ». 

 
« C’est une formation faite avec amour et sincérité. Animateur courageux et 
extrêmement gentil ».  

 
« Très belle ouverture de la part du diocèse, surtout qu’on aborde des thèmes qui ont 
toujours été tabous ». 

 
Nous savons tous qu’il est essentiel de continuer à travailler ensemble pour obtenir des 
résultats durables sur cet enjeu important. Dans un effort concerté pour contribuer au succès de 
notre réforme et du changement transformateur, j'ai besoin de votre soutien pour les prochains 
colloques. C'est pourquoi je m'adresse à vous et vous demande de bien vouloir transmettre ce 
message à vos collègues et amis du ministère pour inviter, encourager et motiver celles et ceux 
qui n'ont pas encore participé. Ils peuvent facilement s'inscrire à l'un des 8 prochains 
séminaires de formation VVA qui auront lieu du 21 janvier au 29 avril 2023.  
 
Ils peuvent s'inscrire dès maintenant en cliquant sur le lien EventBrite correspondant à la date 
et au lieu de leur choix.  Cette formation est offerte gratuitement et chacune des sessions sera 
animée par des intervenants inspirants et inclura des moments d'interaction significatifs.  
 
 



Nous vous remercions de tout cœur pour votre engagement constant et votre collaboration 
ecclésiale. 

   
† Mgr Christian Lépine  

 Archevêque de Montréal 
 

----------------------------------------------- 
 

CALENDRIER – CALENDAR 2023 
FORMATION VVA PHASE II PARTIE 2 

 

Jour / Day Date Début/Start  
Fin/End 

FR-
Français 

EN-
English 

ENDROIT/LOCATION  Lien Eventbrite  
Eventbrite Link 

SATURDAY 21/01  9:00 AM to 4:30PM VVA11-
EN 

MISSION MARIE 
AUXILIATRICE DE 

RIVIÈRE-DES-PRAIRIES 
(EST) 

https://www.eventbrite.ca/e/vva11-
putting-victims-first-en-tickets-

488156929517 

SAMEDI 28/01 09 :00 à 16 :30 VVA12-
FR 

ÉGLISE NOTRE-DAME 
DES CHAMPS 

(REPENTIGNY) 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-
vva12-virage-victimes-dabus-fr-

489040081047 

SAMEDI 18/02 09 :00 à 16 :30 VVA13-
FR 

ÉGLISE ST-THOMAS A 
BECKET                (OUEST 

DE L’ILE) 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-
vva13-virage-victimes-dabus-fr-

489078315407 

SATURDAY 11/03 9 :00 AM to 4 :30PM VVA14-
EN 

MISSION MÈRE DES 
CHRÉTIENS 
(OUEST SUD 
MONTRÉAL) 

https://www.eventbrite.ca/e/vva14-
putting-victims-first-en-tickets-

488268262517 

MARDI 21/03 18:30 à 21h:30 
VVA18-

FR 
Partie 1 EGLISE NOTRE-DAME-

DE-L’AMOUR DIVIN 
(LAVAL EST) 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-
vva18-virage-victimes-dabus-fr-

489085797787 
IMPORTANT : 

Réserver 1 billet pour chaque partie 
(ça vous prend 2 billets)  

pour participer) 
MERCREDI 22/03 18:30 à 21h:30 

VVA18-
FR 

Partie 2 

SAMEDI 25/03 09:00 à 16 :30 VVA15-
FR 

ÉGLISE PIE X 
(LAVAL OUEST) 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-
vva15-virage-victimes-dabus-fr-

489079980387 

SAMEDI 22/04 9 :00 AM to 4 :30PM VVA16-
FR 

SANCTUAIRE MARIE 
REINE DES CŒURS (MTL 

CENTRE) 
(MÉTRO CADILLAC 

ACCÈS) 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-
vva16-virage-victimes-dabus-fr-

489082116777 

SAMEDI 29/04 09 :00 à 16 :30  VVA17-
FR ÉGLISE St-SIXTE 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-
vva17-virage-victimes-dabus-fr-

489083551067 
 

Mission Marie-Auxiliatrice de Rivière-des-Prairies, 8550, ave Joliot-Curie, Rivière des 
Prairies QC H1E 4H7 514-648-9424 
Église Notre-Dame de l’Amour Divin, 765 rue Roland-Forget, Laval H7E 4C1 - 450-663-
1120 
Église Notre-Dame-des-Champs, 187 Bd Iberville, Repentigny, QC J6A 1Z1 - 450 654-5732 
Sanctuaire Marie-Reine des Cœurs, 5875 rue Sherbrooke est, Mtl H1N 1B6 - 514-254-5376 
Église St-Sixte, 1895, rue de l’Église, Ville Saint-Laurent, H4M 2M9 - 514-747-7621 
Église St-Thomas A. Becket, 4320 rue Ste-Anne, Pierrefonds, H9H 4Y7 - 514-626-4111 
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Mission Mère-des-Chrétiens, 1600 rue Thierry LaSalle, H8M 2A9 - 514 365 2830 
Église Saint- Pie X, 1065, boul. Pie-X, Laval, H7V 3B2 – 450 – 682-5515 
 

APPORTER VOTRE CODE QR, VOTRE LUNCH ET UN CRAYON 
 


