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COMMUNIQUÉ No. 42 — 13 août 2021  
INFORMATIONS    

Aux pasteurs, aux équipes pastorales paroissiales et aux congrégations religieuses   
  

Frères et sœurs, bonjour! J’espère que ces dernières semaines vous auront permis des moments de repos et de 
ressourcement. Déjà, le mois de septembre se pointe à l’horizon, avec le redémarrage d’une foule d’activités en 
Église. Voici des informations utiles et quelques invitations à placer à votre agenda.   
  

1. Rappel des consignes sanitaires en vigueur  
 

Je vous invite à consulter notre site diocésain pour les informations concernant les règlements sanitaires dans 
nos églises. J’attire votre attention sur un document publié le 12 juillet dernier par l’Assemblée des évêques 
catholiques du Québec présentant quelques suggestions d’assouplissements pour nos célébrations. 
 
Par ailleurs, nous suivons de très près l'évolution de la situation, alors que nous sommes toujours en état 
d'urgence sanitaire au Québec. Nous vous tiendrons informés de tout développement à cet égard. 
 

2. Quelques annonces  
  

a. 13 septembre: nous repartons « Ensemble en Mission » !  
 

Dieu nous appelle à être un Peuple en marche. Au début d’une nouvelle année pastorale, notre 
archevêque nous invite à une soirée de relance de notre chantier diocésain de transformation missionnaire. 
Celui-ci entre cette année dans sa phase «discerner, pour mieux servir». Les membres des équipes 
pastorales paroissiales, les prêtres, les diacres, les agentes et agents de pastorale laïques, les fidèles engagés 
dans l’animation de leur communauté et les membres des congrégations religieuses sont conviés à se retrouver, 
à la Cathédrale et sur Zoom, le 13 septembre prochain, veille de la fête de la Croix glorieuse, à 19h00.   
Au menu de la soirée: mot de notre archevêque, moments de prières et échanges autour des volets suivants :    

1) un énoncé de vision qui nous aide à imaginer l’avenir de l’Église à Montréal et à discerner ses grandes 
orientations et priorités.   
2) la démarche synodale initiée par le pape qui implique chaque Église diocésaine;   
3) notre engagement à lutter contre toute forme d’abus en Église et dans notre société.  

Réservez la date! Plus d’informations suivront.   
  

b. Messe de la solennité de l’Assomption de la Vierge Marie suivie par une Prière de Jéricho  
  
L’archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine, célébrera une messe de la solennité de l’Assomption 
de la Vierge Marie, à 12 h 15 ce dimanche 15 août, à la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde. De plus, Mgr Lépine 
animera un « Jéricho » après la messe pour que « s’écroulent dans nos cœurs les murs qui nous séparent de 
Dieu et des autres ». Veuillez consulter l’invitation pour plus de détails.  
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c. Ça bouge en pastorale liturgique!  
 

i. Un nouveau Directeur pour le Service de pastorale liturgique  
 
Nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau directeur du Service de Pastorale 
Liturgique du diocèse de Montréal, M. Beda Kaji-Ngulu. Nous vous invitons à lire son 
message de présentation.  
 

ii. Session liturgique diocésaine de préparation sur le temps du Mystère de Noël 2021  
 
Les comités paroissiaux de liturgie ainsi que tous ceux et celles qui sont intéressés, sont 
invités à la prochaine Session liturgique (bilingue) sur le temps du Mystère de Noël 2021. 
Cette rencontre aura lieu le mercredi 3 novembre prochain à 19h00.  Selon les normes 
sanitaires en vigueur, nous nous rencontrerons ou en présentiel à l'Archevêché, 2000 rue 
Sherbrooke Ouest, ou en virtuel via Zoom. Plus de détails suivront. 
 

iii. Partagez un écho liturgique de votre paroisse dans le Bulletin mensuel du SPL  
 
Le Service de Pastorale Liturgique vise à favoriser l’éclosion de la vie liturgique dans nos 
communautés paroissiales. À compter du mois d’octobre, l'équipe du Service aimerait publier 
dans son bulletin mensuel les «bons coups liturgiques» vécus en paroisse.  Il vous suffit 
de faire parvenir par courriel un court texte ou une vidéo illustrant vos réalisations: 
LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org. Nous vous remercions à l’avance de 
votre précieuse collaboration dont vous et vos collègues pourrez bénéficier en Église.  
 

iv. Ordo 2021-2022 pour les paroisses  
 
L’Ordo, Calendrier pour l’année liturgique 2021-2022 est maintenant disponible. Le 
Diocèse de Montréal bénéficie de 40% d’escompte auprès des éditions de la CÉCC.  Le coût, 
frais d’expédition inclus, revient à ± 27$ chacun. Les paroisses peuvent bénéficier 
de ce rabais en passant leur commande via le Service de Pastorale Liturgique :   
LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org en précisant:  
o le nom et l’adresse civique de votre paroisse  
o le numéro de téléphone du responsable  
o la quantité requise  
o la langue de publication (français ou anglais)  
   
Votre commande vous sera expédiée par les éditions de la CÉCC dans les jours qui suivront 
votre courriel à cet effet.  Une facture électronique suivra qui sera payable à la CÉCC 
directement.  
 

v. Des prières pour se préparer à l’Eucharistie et pour rendre grâce  
  

Destiné aux évêques, prêtres, diacres et à toutes les personnes qui exercent 
un ministère dans la célébration, un nouveau livret de prières de préparation et d’action 
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de grâce pour l’Eucharistie vient d’être publié en ligne par la CÉCC. Vous trouverez ici une 
réflexion introductive signée par M. Beda Kaji-Ngulu, directeur du SPL. Le texte des prières 
est disponible ici.  
 

d. Instructions concernant le vin de messe  
 
Vous trouverez ici les instructions pour l’achat de vin de messe. 
Voici la liste de produits autorisés par l'Archevêché. 
 
e. Préparation au mariage  
  
La nouvelle brochure de préparation au mariage pour l’année 2021-2022  est maintenant disponible en ligne 
sur https://bit.ly/3AB5Aid.    

Dès la fin du mois d’août, trois copies imprimées seront envoyées à chaque paroisse. Si vous souhaitez en 
recevoir davantage gratuitement, n’hésitez pas à nous contacter dès maintenant par téléphone : (514) 925-
4300, poste 206 ou par courriel : centreDMVF@diocesemontreal.org.     
À noter! Des changements importants ont été apportés au programme de préparation au mariage en anglais. 
Cette année, les sessions se dérouleront en 8 courts ateliers durant 4 semaines, toujours en ligne. En effet, la 
formule weekend était trop exigeante pour beaucoup, particulièrement en ligne. Pour  l'inscription, visitez la 
page suivante: https://bit.ly/3CDzsfC.  
  
  
Frères et sœurs, alors que nos communautés redémarrent leurs activités pastorales, prions les uns pour les 
autres.  Demandons au Seigneur de nous donner d’être toujours plus intensément «ensemble en mission».   
  
   
 

 
   
  + Alain Faubert, VG     
Évêque auxiliaire à Montréal    
 


