COMMUNIQUÉ No. 23 — 27 novembre 2020
INFORMATIONS
Aux pasteurs, aux équipes pastorales paroissiales et aux congrégations religieuses
Chers frères et sœurs,
L’essentiel de ce communiqué concerne la période de l’Avent-Noël qui approche. L’actualité récente autour du Rapport
Capriolo nous rappelle bien que ce monde, et notre Église, ont besoin d’un Sauveur. Intensifions donc notre prière
commune.

1. Orientations et consignes pour la période d’Avent-Noël
A. Nombre de participants aux célébrations
Nous n’avons pas, pour l’instant, d'indications de la santé publique, via l’Assemblée des évêques et la Table
interreligieuse, modifiant à la hausse ou à la baisse le nombre maximal de participants à des célébrations
liturgiques en zone «rouge». La règle demeure donc, jusqu’à nouvel ordre, 25 participants dans l’assemblée
(chaque membre d’une famille compte pour un participant), excluant les intervenants liturgiques. Nous vous
tiendrons bien sûr au courant de tout changement à cet égard.
B. Sacrement de la réconciliation
Certains pasteurs ont demandé s’il serait possible de recourir à l’absolution collective pour la célébration du
sacrement du pardon, vu la situation de pandémie. Mgr Lépine ne favorise pas cette approche : il souhaite limiter
les rassemblements et prône par ailleurs les rencontres personnelles, alors que plusieurs fidèles ressentent le
besoin d’un dialogue cordial. On encourage donc les équipes pastorales à proposer des moments appropriés pour
les personnes souhaitant recevoir le sacrement de la réconciliation, par exemple en fixant des rendez-vous ou en
proposant des plages horaires de disponibilité d’un prêtre à l’église. Les consignes de la santé publique telles que
la distanciation et le port du masque doivent être évidemment respectées. Rappelons que l’usage du
confessionnal n’est pas recommandé.
C. Sacrement de la confirmation
En août dernier, Monseigneur Lépine avait accordé aux curés des facultés extraordinaires pour la confirmation
des enfants et des adultes. Ces facultés en vigueur jusqu’au 13 décembre ne seront pas prolongées pour
l’instant. Si au-delà de cette date, un besoin apparait, veuillez contacter la chancellerie pour l’autorisation ad
hoc : chancellerie@diocesemontreal.org. Une réévaluation de la situation est prévue en janvier.

D. Parcours catéchétiques
 De janvier à juin 2021
Nous demeurons dans l’incertitude des conditions de réalisation des rencontres catéchétiques au retour
des Fêtes. La planification des activités d’initiation chrétienne pour janvier 2021 doit donc prévoir une
combinaison du virtuel et du présentiel (Pastorale Hybride). Concernant la préparation aux sacrements,
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notre archevêque rappelle que nous sommes appelés à répondre positivement aux besoins exprimés par
les familles et à envisager un cheminement qui reconnaît leur participation à des activités de
ressourcement (p. ex., participation à une méditation de l’Avent) comme partie intégrante de la
préparation à la célébration d’un sacrement d’initiation chrétienne.
 Catéchèse en ligne auprès des enfants et des familles : Formation offerte par Dr. Sophie Tremblay
(Institut de pastorale des Dominicains)
Je vous invite fortement à vous inscrire à cette formation offerte (en français uniquement), aux RSE,
agent(e)s de pastorale, catéchètes, prêtres, diacres et toute personne concernée par la catéchèse. Ce
rendez-vous via ZOOM, sans frais, est offert à 3 reprises de 9 h 30 à 14 h 30, les mardi 1er décembre,
mardi 8 décembre et le samedi 12 décembre. Merci de vous inscrire rapidement auprès de Rosetta
Staltari, secrétaire, Office de l’éducation à la foi, rstaltari@diocesemontreal.org

2. Bonnes idées Avent-Noël
Vous avez été nombreux à participer aux rencontres virtuelles du 18 novembre au cours desquelles plusieurs idées
concernant notre vie en Église en cette période de l’Avent et du temps de Noël ont été partagées. L’enregistrement
de ces rencontres ainsi qu’un recueil de bonnes idées sont disponibles sur le site du diocèse :
https://bit.ly/DéconfimentCOVID-19

En considérant ces idées, toutes bonnes en soi, je me permets quelques recommandations :
a. La multiplication des messes la veille (ou du jour) de Noël peut apparaître souhaitable à plusieurs. Attention
cependant à vos énergies, à travers cette période des fêtes exigeante. Merci aussi de penser à conserver des
plages horaires pour les visites libres de l’église, ciblant des personnes ayant moins l’habitude de fréquenter le
lieu de culte de leur quartier.
b. Miser sur une communication, dans le quartier et dans vos réseaux, qui fait également signe à ces personnes
«distantes».
c. Penser collaboration, concertation et information mutuelle entre paroisses d’un même quartier, spécialement en
ce qui a trait au soin des plus isolés et des plus pauvres.
d. Le temps des fêtes est difficile à traverser pour les personnes seules. Des initiatives simples à cet égard (une chaîne
téléphonique, par exemple) m’apparaissent prioritaires.
e. En ce qui a trait à la solidarité avec les plus pauvres : ne pas laisser le virus mettre en échec les initiatives de
générosité. Si on craint la propagation du virus, on peut penser à des cartes-cadeaux, ou à la désinfection des
denrées recueillies.
Si vous avez d’autres bonnes idées à partager, n’hésitez pas à me les envoyer (vg@diocesemontreal.org). Nous les
ajouterons à la liste.
3. Microsite
Tel qu’annoncé, un microsite spécialement dédié à L’attente dans la joie de l’Espérance et à Accueillir notre Espérance
et notre joie a été conçu par quelques offices diocésains. Ce site offre aux enfants, adolescents, jeunes adultes et
2

adultes, en solo ou en famille, une série de «listes de lecture» pour les aider à préparer leurs cœurs à la venue du
Sauveur parmi nous. Le matériel pour l'Avent sera disponible aujourd'hui, 27 novembre en fin de journée, et les
ressources pour Noël seront ajoutées à ce microsite le 13 décembre. Nous vous encourageons à le consulter :
https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/avent/

4. Campagne COVID-19 de Développement et Paix
Cet automne, Développement et Paix a lancé la campagne COVID-19 : Se rétablir ensemble, dans le but d’apporter un
soutien aux populations les plus durement touchées par la pandémie dans les pays du Sud. Je vous invite, si vous en
avez les moyens, à mener une collecte en paroisse pour cette campagne. Alternativement, je vous encourage tout de
même à en parler à vos fidèles et à les inviter à y participer, car il est toujours possible de faire un don en ligne, par
téléphone ou par la poste. Les personnes intéressées peuvent également consulter l’ensemble du matériel relié à cette
campagne sur le site web de Développement et Paix, qui contient de précieuses ressources à utiliser si vous choisissez
de mener une collecte dans votre paroisse (https://www.devp.org/fr/campaign/recoveringtogether ).
Vous pouvez adresser toute question au sujet de cette campagne à la personne représentante de Développement et
Paix au sein de votre paroisse ou à la présidente du conseil diocésain de Développement et Paix pour Montréal, Mme
Hélène Gobeil, joignable au 514-388-2965 ou à l’adresse courriel hgobeil@gmail.com.

Je vous souhaite une joyeuse entrée dans ce temps béni de l’Avent. Que le Dieu de l’Espérance nous garde confiants en
l’avenir et vigilants à son service !

+ Alain Faubert, VG
Évêque auxiliaire à Montréal
N.B. Une traduction officielle en anglais de ce communiqué suivra sous peu
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