COMMUNIQUÉ No. 41 — 23 juin 2021
INFORMATIONS
Aux pasteurs, aux équipes pastorales paroissiales et aux congrégations religieuses
Frères et sœurs, voici un dernier communiqué avant ce que j’espère être, pour plusieurs d’entre nous, un temps
de repos bien mérité.
1. Consignes sanitaires pour la période estivale (à compter du 28 juin)
a. Toutes les régions de notre diocèse passeront en zone verte le 28 juin prochain. Pour les lieux de culte,
les nombres limites de participants s’établiront ainsi: un maximum de 250 participants aux messes de la
communauté, le dimanche ou en semaine; un maximum de 250 participants pour les mariages et les
funérailles, en excluant du compte, comme d’habitude, les intervenants liturgiques.
b. Précision: pour les mariages et les funérailles, on demande que les participants de l’assemblée
demeurent assis durant l’événement.
c. Au cours des trois premières semaines de juillet, je ne serai pas en mesure de communiquer
rapidement avec vous, en cas de modifications annoncées par la Santé publique. Pour toute question
durant cette période, veuillez vous adresser à deconfinement@diocesemontreal.org
d. Veuillez prendre note que les réunions du comité diocésain de déconfinement, qui ont lieu
habituellement les mardis de 12h30 à 13h30, font relâche pour la période estivale.
e. Vous pouvez aussi vous référer au site du gouvernement du Québec pour des informations
supplémentaires: https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systemealertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-1-vigilance-zone-verte
2. Quelques annonces
a. C’est un rendez-vous!
Alors que la pandémie s'essouffle (heureusement), nous voulons prendre en communauté diocésaine un
nouveau souffle auprès du Seigneur, pour la mission qu'il nous confie. Nous n'oublions pas notre
chantier de transformation missionnaire entrepris il y a bientôt 3 ans. Notre archevêque nous
donne donc rendez-vous, le 13 septembre prochain à 19h30 pour déposer au pied de la croix glorieuse
notre Église et son engagement pour l'Évangile. Merci de placer cette date à votre calendrier. Plus de
détails suivront.
b. Camp Savio été 2021
Par des jeunes, pour des jeunes!
Cet été, Mission Jeunesse Montréal collabore avec la paroisse Holy Name of Jesus à l'organisation du
Camp Savio. Ce camp de jour virtuel a pour but d'aider les enfants âgés de 7 à 10 ans à rencontrer le
Christ d'une manière spéciale à travers des jeux, des activités, des discussions et de la prière.
Le Camp Savio aura lieu tous les matins durant les semaines du 2 au 6 août et du 9 au 13 août. Dans ce
camp virtuel, nous passerons deux heures chaque matin ensemble, de 10h à 12h, à apprendre de
nouvelles choses sur notre foi, à nous connaître et tout simplement nous amuser!
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Dates: 2 au 6 août 2021 et 9 au 13 août 2021
Heure: 10h à 12h
Pour plus d'informations : https://bit.ly/3gy02hj
c. 52ème Congrès eucharistique international à Budapest
Le Congrès eucharistique international aura lieu à Budapest, Hongrie, du 5 au 12 septembre 2021. Vous
trouverez ci-dessous, le programme officiel détaillé :
en français : https://www.iec2020.hu/fr/program
en anglais : https://www.iec2020.hu/en/program
Les organisateurs prévoient maintenir le Congrès international aux dates prévues malgré la pandémie.
Compte tenu des restrictions persistantes et des exigences changeantes, tant pour les déplacements
vers l’Europe que pour les retours au Canada, de nombreuses questions demeurent encore sans
réponse. Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal ne pourra prendre part à cet
événement en raison d’un conflit d’horaire. Par ailleurs, la participation du Saint-Père est prévue à la
conclusion du Congrès.
d. Vin de messe
Le vin de messe est désormais en vente exclusivement dans les succursales de la Société des alcools du
Québec. Afin d’obtenir un rabais au moment de l’achat, le curé ou son représentant mandaté doivent
présenter une pièce d’identité officielle et fournir leur numéro de client de la SAQ. Pour vous procurer
un numéro de client de la SAQ, il vous suffit d’envoyer une demande avec les coordonnées du
responsable et votre numéro d’enregistrement au Québec (NEQ) au Service du crédit, recouvrement et
répertoire d’adresses de la SAQ, par courriel à repertoire-dadresse@saq.qc.ca.
Voici la liste de produits autorisés par l’Archevêché:
https://diocesemontreal.org/sites/default/files/ressources/Liturgie/20210621%20Vin%20de%20messe
%20%20Produits%20autoris%C3%A9s%20par%20l'Archev%C3%AAch%C3%A9%20de%20Montr%C3%A9al.pd
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Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et vous garde ! Qu’il vous accorde sa paix!

+ Alain Faubert, VG
Évêque auxiliaire à Montréal
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