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Informations - 27 octobre 2020 
Aux pasteurs, aux équipes pastorales paroissiales et aux congrégations religieuses 

  
Chers frères et sœurs dans le Christ, 
 
En marge de l’actualité de la pandémie et des indications et consignes qu’elle engendre pour la 
vie de nos communautés, je me permets de vous faire parvenir quelques informations 
complémentaires.  
 
Par ailleurs, un communiqué 21 (consignes COVID) est en préparation, avec une mise à jour sur 
les bonnes pratiques en situation de pandémie à la suite des récentes annonces 
gouvernementales, et à la veille d’entrer dans l’Avent. Il sera publié dans les prochains jours, cette 
semaine du 28 octobre.  
 
 
1. RAPPEL - Mérite diocésain Ignace-Bourget 2020  

 
Ces dernières années, notre archevêque, Monseigneur Lépine, a exprimé la reconnaissance de 
l’Église envers des personnes bénévoles ou des groupes par la remise de la médaille du mérite 
diocésain Ignace-Bourget pendant les rencontres des vœux de l’Épiphanie.  Ne sachant pas si cet 
événement prévu en janvier 2021 se déroulera sous forme virtuelle ou en personne, nous 
désirons toutefois entamer le processus de sélection de candidats. Vous êtes vivement invités à 
proposer des personnes individuelles, des équipes ou des groupes que vous jugez dignes de 
recevoir cette reconnaissance pour leur action en lien avec les critères ci-dessous:  

 La durée 

 Le dévouement et le bénévolat (don de soi, entraide, empathie, paix) 

 Un apostolat de type social ou dans l’éducation, dans la prière (foi, espérance, charité).   
  
Veuillez m’adresser une lettre de motivation ainsi que le formulaire de candidature dûment 
rempli, avant le lundi 16 novembre 2020, par courriel à l'adresse suivante : 
vg@diocesemontreal.org. 
 
 
2. Pastorale hybride : 

 
À l’initiative de Mission Jeunesse, les services diocésains offrent des formations en ligne à propos 
d’une approche pastorale hybride multidimensionnelle pour mieux répondre aux besoins sociaux, 
culturels, spirituels et religieux des jeunes. Prochaines sessions de formation : 
 
FRA - Mercredi 4 novembre, 20h - :  http://bit.ly/PastoHybride 
ENG – Mercredi 4 novembre, 18h30: http://bit.ly/HybridMinistry  
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3. Missel des dimanches (français) : 

 
Le Service de pastorale liturgique nous informe que le Missel des dimanches pour les fidèles pour 
l’année liturgique 2020-2021 est disponible au coût de 14.24$ l’unité pour les paroisses qui 
s’adressent au Service de pastorale liturgique du Diocèse de Montréal.  Envoi gratuit pour les 
commandes de 10 copies et plus. Des frais de livraison sont à ajouter aux commandes de moins 
de 10 copies. Pour plus d'informations : lchiarella@diocesemontreal.org  
 
4. Chapelet sur Zoom : 

 
Chapelet offert sur Zoom depuis la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, tous les jours de la 
semaine, à 10h00 et à 19h00, et le vendredi à 15h00.  Une vingtaine d'animateurs et de 
techniciens provenant de plusieurs groupes assurent l'animation de ce moment de prière.  
Voici les adresses permettant de participer à ce chapelet : 
• https://www.facebook.com/cathedraledemontreal/photos/pb.694244250726120.-
2207520000../1749229575227577/?type=3&theater  
• https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/cathedralecatholiquedemontreal/ 
 
 
À l’approche du temps privilégié de l’Avent, temps du désir de Dieu et de notre espérance, 
poursuivons la mission avec persévérance et créativité! 
 
En Jésus Seigneur, 
 

 
 
+ Alain Faubert, VG 
Évêque auxiliaire 
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