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COMMUNIQUÉ No. 70 – 13 DÉCEMBRE 2022  

INVITATION  

VŒUX DU NOUVEL AN DE L’ARCHEVÊQUE  

    

Aux membres des équipes pastorales,    

Aux prêtres, diacres, RSE, APL,      

Aux fidèles engagés dans l’animation de leur communauté,    

Aux membres des congrégations religieuses,    

Au personnel de l’archevêché,     

  

C’est le temps des fêtes… fêtons!  

  

Chers pasteurs, chers membres des équipes pastorales de nos communautés, paroisses et missions, 

collaborateurs et collaboratrices, personnes de vie consacrée,   

  

Comme par les années passées, à l’approche de la Nativité, notre archevêque vous invite à un 

rassemblement festif et convivial dans l’esprit de l’Épiphanie.  La fête aura lieu le 14 janvier 2023 de 

9h30 à midi et cette fois-ci, nous serons dans la joie de la rencontre en présence à la Cathédrale Marie-

Reine-du-Monde !   

  

Ce rassemblement sans prétention, vise à donner l’occasion de se rencontrer, d’échanger des vœux et des 

nouvelles, et surtout, de manifester les uns aux autres cet Amour qui nous anime et qui est l’essence même 

du Dieu de Jésus Christ, que nous servons ensemble.  

  

Afin de vous inscrire, veuillez s.v.p. cliquer sur lien suivant : inscription, d’ici le 4 janvier 2023. Si vous 

éprouvez des difficultés, merci de communiquer avec l’Office du Personnel Pastoral à : 

opp@diocesemontreal.org  

  

Notez que le volet de la liturgie et celui des échanges de vœux (10h à 10h45 environ) seront diffusés en 

direct sur la chaîne Youtube du diocèse, le lien vous sera communiqué avant l’événement. 

  

Voici un aperçu du Programme :  

9h30 Accueil  

10h00  Liturgie de la Parole et échanges de vœux  

10h45 Café, viennoiseries | rencontres dans la sacristie, les corridors de la résidence 

 et dans la salle paroissiale de la Cathédrale 

12h00  Au revoir  

  

D’ici là, nous vous souhaitons à vous et à vos familles de goûter la présence de l’Amour divin, Dieu fait 

enfant :  

Joyeux Noël !  
 

†Christian Lépine, Archevêque 

†Frank Leo, VG – Évêque auxiliaire  

†Alain Faubert, VG – Évêque auxiliaire 

https://voeux-de-larcheveque-2023.eventbrite.ca/
mailto:opp@diocesemontreal.org

