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GRAND LANCEMENT PASTORAL ET CATÉCHÉTIQUE 2020

Thème :
Un amour fort et fragile
Tous les paroissiens de MRdC et de SaintFabien sont invités à un moment de
réflexion à Saint-Fabien, le
dimanche 27 septembre.
Horaire :

10 h messe

Note : La Petite Pasto aura lieu au soussol à 9 h.
Nous vous attendons à ce
rendez-vous intergénérationnel.
Bonne année pastorale!

MOT DE VOTRE CURÉ
Bonjour chères résidentes et chers résidents,
Ma mission comme curé de deux paroisses est de rendre présent le Christ parmi vous et de
faire connaître l’Amour de Dieu. Le prêtre, comme collaborateur de l’évêque, a pour première
tâche d’annoncer l’Évangile.
Les paroisses Marie-Reine-des-Cœurs et St-Fabien sont des communautés vivantes pour
servir tous les gens du quartier qu’ils soient jeunes, âgés, en famille avec des enfants, etc.
Ça se fait dans la vie au quotidien : cérémonies religieuses, aide aux pauvres, visite des
malades, accompagnement des personnes seules, soutien des immigrants, fêtes de quartier,
et recyclage via un bazar.
Avec la situation actuelle de pandémie, nous devons nous ajuster pour vivre la mission. C'est
pour cela que nous avons mis en place de nouvelles façons de recueillir vos dons.
La voie de la prière est essentielle pour permettre de faire cette rencontre fondamentale avec
Jésus-Christ le Sauveur du Monde. « Quand nous nous mettons à prier, nous avons
l'impression que nous prenons l'initiative. Mais la prière est toujours une initiative de Dieu en
nous. » Jean-Paul II
Prions ensemble pour l’humanité,
Jacques Dorélien, prêtre-curé

NOUVELLES FORMULES DE DONS
pour aider votre église, votre paroisse, votre communauté chrétienne.
Nous avons besoin de votre aide financière. La Covid-19 nous plonge dans une situation
exceptionnelle. Cela nous invite à trouver de nouvelles façons pour aller chercher l’argent
dont nous avons besoin pour maintenir vivante notre église, notre paroisse, notre
communauté chrétienne. Nous avons besoin de cet argent aussi pour continuer à nous
engager dans le quartier au service de tout le monde. Merci de votre générosité!
Vous avez différentes façons pour nous soutenir financièrement :
1.— Par téléphone :

Communiquez avec le secrétariat au 514-255-8416

2.— Par argent ou chèque :
3.— Par courriel :

Utilisez votre enveloppe de quête. Si vous n’avez pas de
numéro pour la quête, communiquez avec le secrétariat.

Envoyer un courriel au secrétariat indiquant que vous voulez faire
un don à l’adresse contact@saintfabien.org

4.— Par carte de paiement : Utilisez le formulaire de don en ligne sécurisé en cliquant ici
(vous serez redirigé vers le site APP.SIMPLYK.IO)

Don en argent comptant : ci-joint mon don de
20 $ ____

50 $ ____

100 $ ____ Autre ______ $

Paiement par chèque libellé à Fabrique Saint-Fabien :
__________ $
Don par carte de crédit (10 $ minimum) :

____

Numéro de carte de crédit : ________/________/________/________
Paroisse Saint-Fabien
6455 de Renty, Montréal (Qc)
H1M 1M3
514 255-8416

Date d’expiration : ________/________
Cryptogramme (3 derniers chiffres au dos de la carte ) : _______

M. ___ Mme ___ Mlle ___
Nom : _____________________________ Prénom : ___________________
Adresse : ______________________________________________________
Ville : _________________________________________________________
Province : ________________ Code postal : __________________________
Téléphone résidentiel : ___________________________________________
Cellulaire : _____________________________________________________
Courriel : _____________________________________________________
Signature : _____________________________________________(requise)
Reçu d’impôt :

Oui ____

Non _____

S.V.P., joindre ce coupon à votre don.

Merci !

No d’enregistrement comme organisme de charité : 130122641 RT0001

Dons par versements préautorisés (Cessation sur demande)
Retraits par carte de crédit : ____

____

Somme à prélever (10 $ minimum) : __________ $ le _____ de chaque mois.

____

Numéro de carte de crédit : ________/________/________/________
Date d’expiration : ________/________
Cryptogramme (3 derniers chiffres au dos de la carte ) : _______
Signature : _____________________________________________(requise)

Dons par chèques postdatés :
Ci-joint, une série de _________ chèques déposables, allant du mois de __________ à __________.

Prélèvements bancaires préautorisés :
Le 1er de chaque mois _____

ou le 15 de chaque mois _____

Somme à prélever : ________ $ (joindre un chèque annulé)
Signature : _____________________________________________(requise)

Téléphone : (514) 255-8416
Télécopieur : (514) 255-6996
Courriel : contact@saintfabien.org

CONSIGNES CORONAVIRUS
Oui, nous aussi, nous avons nos consignes sur le coronavirus. Le contenu n’est pas très
original, mais ne vous surprenez pas, en revenant dans votre église, de voir des affichettes
proclamant ces précautions hélas trop connues.
Disons d’emblée que les autorités diocésaines
prennent très au sérieux leur devoir d’enrayer la
propagation du virus. On veut absolument éviter que
la reprise des activités religieuses soit associée à une
remontée de la contagion. C’est pour ça qu’un plan de
déconfinement en 4 phases a été mis en place pour
toutes les communautés.
Phase I :

les lieux sont ouverts pour la prière
individuelle.

Phase II :

certains évènements peuvent être tenus
à huis clos.

Phase III :

les cérémonies sont ouvertes pour tous,
mais à capacité réduite. Au moment de
préparer le Petit Journal (août 2020),
c’est l’étape où nous sommes rendus.

Phase IV :

le retour à la normale, mais pas
nécessairement de la même façon
qu’avant.

Pour mettre ce plan en œuvre, le diocèse demande
de respecter les normes gouvernementales et donne
aux paroisses un cahier de consignes détaillées,
auxquelles toutes doivent se conformer. Adapter notre
vie sous la menace de la Covid-19 durant ces
derniers mois n’a été facile pour aucun de nous, mais
nous pouvons profiter dès maintenant des fruits de
nos efforts communs. Depuis le mois d’août, nos églises peuvent accueillir à peu près tout le
monde pour la célébration liturgique, c’est-à-dire 120 personnes à Saint-Fabien et 60
personnes à Marie-Reine-des-Cœurs
Les quatre principales consignes sont :
1- la capacité de la nef est réduite par les mesures de distanciations dans les bancs et les
couloirs de circulation.
2- Il y a des produits pour l’indispensable désinfection des mains à l’entrée et à la sortie.

3- Par amour pour vos frères et sœurs dans le Christ, et pour éviter de propager le virus, le
port du masque, du couvre-visage ou de la visière est nécessaire, à l’église comme dans tout
autre endroit fermé. Le masque doit toujours être porté quand on se déplace, mais on peut
l’enlever quand on est assis à son banc.
4- Surtout, si une personne a des craintes sanitaires de quel qu’ordre que ce soit, elle est
dispensée de l’obligation de participer à la messe dominicale durant cette période, comme
toutes les personnes âgées de 65 ans et plus en tout temps. Donc, pour le dire clairement, au
moindre doute quant à votre état de santé, ou de votre fragilité, restez à la maison.
Les consignes de prudence nous imposent de modifier certains gestes habituels de la
messe : l’accueil, la quête, le chant, la communion, l’échange de la paix, pour ne nommer que
ceux-là, se font selon des modalités particulières qui seront expliquées durant la célébration.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

ACTIVITÉS
Inscription des débutants
en catéchèse
Lancement pastoral
Commémoration des défunts
Fête patronale
Campagne de financement

ACTIVITÉS
Fête de Saint-Fabien
GEMO
Fête des collaborateurs et
collaboratrices
Célébration des malades

AUTOMNE 2020 — HIVER 2021
DATE
HEURE
er
1 août au 15 sept.
27 septembre
7-8 novembre
5 et 6 décembre
Au cours de l’année

10 h
chaque messe
16 -11 h

HIVER 2021 — PRINTEMPS 2021
DATE
HEURE
24 janvier
9 h 30
6 et 7 mars
chaque messe
29 mai
16 h
6 juin

14 h

LIEU
Saint-Fabien
Saint-Fabien
StF et MRdC
MRdC
Saint-Fabien

LIEU
Saint-Fabien
StF et MRdC
MRdC
Saint-Fabien

ADORATION AU SAINT-SACREMENT
À Marie-Reine-des-Cœurs :
– tous les mardis de 14 h 30 à 16 h 30.
– 3e mardi du mois : adoration animée au Saint-Sacrement de 15 h 30 à 16 h 30
À Saint-Fabien : tous les vendredis de 9 h 30 à 10 h
RÉCITATION DU CHAPELET
À Marie-Reine-des-Cœurs : du mardi au vendredi à 16 h
À Saint-Fabien : du lundi au vendredi à 8 h 30

BAZAR MARIE-REINE-DES-CŒURS
Vous pouvez vous procurer des articles d'occasion à bon prix : vaisselle, vêtements, petits
électroménagers, articles vintage, meubles, jouets, livres, articles de maison divers, tissus,
articles de décoration, toiles, outils, radios, lampes, bijoux, matériel de sport, sacs à main,
souliers, etc. Il y a des arrivages réguliers. SVP, ayez vos sacs! Les profits aident les plus démunis,
permettent d'organiser des activités et servent à l'entretien de l'église.
Si vous souhaitez vous départir d'objets et de vêtements en bon état, vous pouvez les laisser à
l'intérieur de l'église, au sous-sol, du lundi au samedi, entre 9 h et 17 h. SVP pas de téléviseurs,
d'imprimantes, d’ordinateurs ou de gros fauteuils (ces articles ne se vendent pas). Nous ne
sommes pas en mesure d'offrir le transport pour les objets lourds ou encombrants.
Pour le bazar et le dépôt d'objets
5905 Turenne, au sous-sol (entrée par le stationnement via la rue Bossuet).

BAZAR tous les mercredis de 13 h à 15 h
1— DISTANCIATION 2 MÈTRES — 6 PIEDS
2— DÉSINFECTION DES MAINS & PORT DU MASQUE
3— IL FAUT PRENDRE RENDEZ-VOUS :
mrdcbazar@gmail.com
ou en personne sur place
Vous devez préciser les départements/kiosques à visiter
ou l’achat d’un article en particulier et laisser votre numéro de téléphone
4- 30 MINUTES DE MAGASINAGE
Pour les ventes MarketPlace, sur rendez-vous selon les disponibilités. Pour plus de
renseignements, rejoignez l’équipe du bazar, au secrétariat du presbytère (514) 259-3786, ou par
courriel :
contact@mariereinedescoeurs.org

BRÈVES VIGNETTES DES SERVICES QUE NOUS VOUS PROPOSONS
Conseil Paroissial de Pastorale de Marie-Reine-des-Cœurs et de Saint-Fabien (CPP)
Les Conseils de Pastorale ont été pensés afin qu’en concertation étroite avec leur curé, ils
assurent aux membres d’une paroisse une vie chrétienne de qualité. C’est pourquoi le Conseil
Paroissial de Pastorale doit s’assurer que toutes les activités, quelles qu’elles soient dans une
paroisse, soient toujours exercées en vue des besoins spirituels de la communauté. De plus,
durant cette difficile période que nous vivons, votre Conseil de Pastorale sera vigilant afin de
prendre les décisions les plus appropriées pour protéger la santé de toutes et tous.

Comité de liturgie
Coordonnateur/trice: Diane Bélisle, J-J Joubert
Ce comité est composé de quelques personnes qui se réunissent spécialement dans les temps
forts de l'année comme Noël et Pâques. Ensemble, elles mettent en commun leurs idées
inspirées par les rencontres liturgiques du diocèse de Montréal. Ces personnes guidées par la
Parole de Dieu collaborent à la mission de leur curé afin de vivre ensemble de belles
célébrations.
Des bénévoles gravitent autour de ce comité et rendent de grands services au sein des
célébrations Eucharistiques. Ce sont les servants et servantes à l'autel, les lecteurs et lectrices,
ceux et celles qui accueillent aux portes, sans oublier ceux et celles qui décorent ou fleurissent le
chœur, car tout cela aide à prier et à glorifier Dieu.

La chorale paroissiale
Directeur : Sébastien Ouellet
Vous aimez chanter ? Joignez-vous à notre grande chorale des paroisses Saint-Fabien et MarieReine-des-Cœurs. Pour toute info, vous pouvez rejoindre le directeur de chorale au (514) 8841848. Aucune expérience requise, aucune audition à passer, vous n’avez besoin que du désir de
chanter et du plaisir de participer activement et musicalement à nos célébrations dominicales. Les
répétitions ont lieu les lundis soirs à MRdC, de 19 h 30 à 21 h. Évidemment, les activités de la
chorale sont suspendues tant que les restrictions dues à la Covi-19 seront en vigueur.

L’adoration
Responsable : Jacques Dorélien, curé
Le pape François considère l'adoration comme la base de toute forme d'évangélisation. Donc,
votre église paroissiale est ouverte et vous accueille pour l'adoration de Jésus au Saint
Sacrement. Les personnes qui viennent adorer se placent en présence de Jésus avec ce qu'elles
sont et ce qu'elles portent d'intentions pour elles-mêmes, pour l'Église et pour le monde. Durant
ce rendez-vous d'amour, elles peuvent adorer, louer et bénir le Seigneur ou simplement l'écouter
en silence et s’imprégner de son amour. Ce service est offert chaque mardi à Marie-Reine-desCœurs et chaque vendredi à Saint-Fabien.

Baptême et confirmation des adultes

Animatrice : Pierrette Poirier

Pour les adultes qui désirent obtenir le baptême dans la foi catholique ou qui veulent faire leur
confirmation, nos deux communautés proposent aux personnes de 18 ans et plus un parcours
convivial et interactif, spécialement pensé en fonction de leurs besoins. Ce cheminement
commence à l’automne et dure jusqu’à Pâques. Pour toute information, s’adresser au secrétariat
de sa paroisse.

Pastorale des malades / SASMAD
Saint-Fabien et MRdC : secrétariat
Le pasteur et les membres de la Pastorale des malades sont attentifs aux besoins des personnes
qui sont malades ou ne peuvent se véhiculer facilement. Ils se rendent disponibles pour visiter
ces personnes qui ressentent le besoin de parler de leur souffrance ou recevoir la communion.
Pour les personnes qui veulent vivre le sacrement du pardon ou recevoir l’onction des malades,
on peut communiquer avec le prêtre, qui pourra répondre à ce besoin spirituel. Note : SASMAD
signifie Service d’Accompagnement Spirituel pour les personnes Malades ou Âgées à Domicile

Célébration des funérailles
L'Église est une grande famille, et lors du décès d'un membre, elle tient à prier pour cette
personne, à soutenir les personnes touchées par ce deuil et à les accompagner. Communiquez
avec le secrétariat pour préparer les funérailles avec le prêtre, vivre la célébration à l’église et
faire un suivi après les funérailles. (Il est possible de recevoir les condoléances à l’église ou tenir
une réception au sous-sol après les funérailles.)
Avez-vous pensé à indiquer à vos proches, dans un document aisément accessible, votre volonté
d'avoir des funérailles à l'église ?

Salles à louer

Saint-Fabien : 514 255-8416
Marie-Reine-des-Cœurs : 514 259-3786
Vous avez une réunion, une réception ou une fête à organiser ? Nous avons de belles et
spacieuses salles à louer; grande, moyenne et petite selon vos besoins et à bon prix. Vous êtes
les bienvenus : chez nous, c'est chez vous!

Le Club social des amis de Saint-Fabien
Présidente : Candide Pomerleau (514) 322-5734 canpom34@gmail.com
Secrétaire : Madeleine Monchamp (439) 884-2607 magda011@hotmail.com
Secrétaire-trésorière : Diane Houle (514) 254-2098
Comme partout ailleurs, les activités du Club social ont été interrompues le 13 mars 2020 par les
restrictions imposées par la pandémie. Nous espérons reprendre nos activités à l’automne pour la
saison 2020-2021 dès que nous recevrons l’approbation de la Santé publique.
Pour la date de réouverture, les horaires et les activités, surveillez les annonces que le Club fera
paraître dans le semainier paroissial et le journal local Le Flambeau ou contacter Candide
Pomerleau au 514-322-5734.

Voyages : nous vous offrons la possibilité de participer à des voyages en collaboration avec
Tourisme Québec. Pour information : Mme Candide Pomerleau

Mouvement Scout
Responsable : Élisabeth Martel-Olivier
Le travail d'équipe, le dépassement de soi, le jeu, la nature et le plein air vous intéressent? Votre
enfant veut se joindre à un groupe de jeunes dynamiques qui aiment jouer, être créatif et vivre
des aventures en équipe?
Inscrivez-le aux Scouts!
e
Le 140 groupe scout Mercier-Ouest accueille les garçons et les filles de 7 à 17 ans (7-8 ans
castors, 9-11 ans louveteaux et 12-17 ans éclaireurs-aventuriers). Nos activités ont lieu le lundi
soir à 18 h 30, au sous-sol de l'église Saint-Fabien.
Pour plus de détails ou pour une inscription, appelez Elisabeth Martel-Olivier au 514-509-6180.

INSCRIPTIONS AUX CATÉCHÈSES DES JEUNES
Chers parents, nous sommes fiers de vous offrir notre collaboration pour
l’éducation à la foi de vos jeunes. Les paroisses de Saint-Fabien et
Marie-Reine-des-Cœurs proposent une formation à la vie chrétienne par
des parcours catéchétiques adaptés aux différents âges. Voici les
parcours offerts :
Pour les tout jeunes (5 ans et moins) : Petite Pasto Rencontres parentsenfants. Au rendez-vous : jeux — chants — bricolage… L'enfant
découvre les grandes valeurs chrétiennes tout en s'amusant ! Notre but
est d'avoir beaucoup de plaisir. Les rencontres se feront aux
2 semaines à partir de septembre à l'église Saint-Fabien, 6455 de
Renty.
Pour information,

Mélanie Narbonne (514) 279-4470 ou
Annie Bouliane anniesetta@icloud.com

Pour les 5 et 6 ans :
Pour les 7 et 8 ans :
Pour les 8 à 10 ans :

Éveil à la foi
Laisse-moi te raconter 1
Laisse-moi te raconter 2 (Les sacrements du Pardon et de
l’Eucharistie sont intégrés dans ce parcours)
Au fil des saisons
L’amour en fête — Libre et responsable (Le sacrement de
Confirmation est intégré dans ce parcours).

Pour les 10 à 12 ans :

Un parcours pour ados est aussi possible.
Vous pouvez inscrire vos jeunes dès maintenant. Ça nous permet de planifier les groupes plus
rapidement, et pour vous-mêmes, de savoir quelles dates votre enfant pourra choisir pour ses
autres activités.
Pour les débutants (Éveil à la foi et Parcours 1), les inscriptions se feront à travers le site Web de
la paroisse Saint-Fabien, entre le 1er août et le 15 septembre. Pour plus d’information,
communiquez avec Sœur Mariette Lachance, agente de pastorale, ou Mme Najat Farah,
répondante du service à l’enfance, au (514) 255-8416.

