
     

Cher(e)s ami(e)s de la Collecte annuelle,

Ce numéro de notre bulletin nous amène à nous 
pencher sur une des tâches fondamentales de notre 
Église;  l’évangélisation et l’éducation à la foi.  En effet, 
l’Église toute entière annonce et diffuse le message 
évangélique du Christ. L’action missionnaire de l’Église 
se réalise par nos efforts de transformation du monde 
par la charité, le témoignage de notre vie de foi et la 
proclamation de l’Évangile.  

L’Office diocésain de l’éducation à la foi, outille, accompagne et forme les 
intervenants des paroisses et organismes ecclésiaux de l’Archidiocèse de 
Montréal en vue d’assurer des activités de cheminement dans la foi, de 
préparation aux sacrements,  d’initiation  chrétienne auprès des enfants, 
des jeunes et des personnes de tout âge; soutient les personnes désireuses 
d’approfondir leur foi à tous les âges de la vie et promeut l’implication 
sociale au nom de la foi.

Ensemble dans la mission, nous pouvons contribuer à faire découvrir 
Jésus Christ  aux enfants, aux jeunes et à toute personne qui a soif de 
Dieu et qui désire avoir un sens à sa vie dans le Christ Jésus, en qui nous 
avons mis toute notre espérance et qui est capable de nous transformer 
par son Esprit Saint.

Je ne saurais terminer sans vous remercier pour votre engagement et 
votre générosité envers l’Église catholique à Montréal malgré les multiples 
épreuves et défis en cette période difficile. 

Que le Seigneur vous garde dans sa paix et sa joie et nous aide à garder 
un espoir inébranlable. Il est toujours avec nous, quoiqu’il arrive.
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VOUS DÉSIREZ CONTRIBUER  
À LA MISSION DE L’ÉGLISE 
CATHOLIQUE À MONTRÉAL ? 
VOICI LES TYPES DE DONS PLANIFIÉS LES PLUS COMMUNS :

1. LE DON TESTAMENTAIRE 
Par testament, vous pouvez léguer une partie ou la totalité 
de vos biens, tels que : comptes bancaires, placements en 
actions et en obligations, certificat de placement garanti, 
terrain, immeuble, résidu de votre régime de retraite, 
assurance-vie à votre décès, etc. Si vous désirez faire un 
legs à l’Archevêché à Montréal, veuillez le faire au nom 
de : CORPORATION ARCHIÉPISCOPALE CATHOLIQUE 
ROMAINE À MONTRÉAL.

2. LE DON D’ACTIONS COTÉES EN BOURSE  
OU AUTRES TITRES  

Le don d’actions cotées en bourse (ou d’autres titres 
comme des obligations, des unités de fonds communs 
ou des options d’achat d’actions) est avantageux pour 
un donateur qui souhaite faire un don à l’Archevêché 
sans toucher à ses liquidités. Ce genre de donation est 
particulièrement intéressant dans le cas d’actions ou 
de titres dont la valeur a beaucoup augmenté, puisque 
le gain en capital réalisé grâce à l’augmentation de  
la valeur des actions ne génèrera pas d’impôts.

3. LE TRANSFERT DE LA PROPRIÉTÉ OU 
SOUSCRIPTION D’UNE POLICE D’ASSURANCE-VIE 

Il vous est possible de transférer à l’Archevêché une 
assurance-vie que vous détenez actuellement ou encore de 
souscrire à une nouvelle police d’assurance-vie en désignant 
l’Archevêché de Montréal en tant que bénéficiaire. 

4.  LE DON D’UN REER OU D’UN FERR
Pour le don d’un FERR de votre vivant : toute personne de 
71 ans et plus n’ayant pas besoin du revenu provenant du 
retrait obligatoire de son FERR.

Si vous désirez obtenir de plus amples  
informations, n’hésitez pas à communiquer avec  
Mme Jeanne Kayi Folly, Adjointe du développement 
et des dons planifiés au 514-925-4342 ou encore  
par courriel au jfolly@diocesemontreal.org
diocesemontreal.org         

RAPPEL 
À VOS AGENDAS

MESSE SPÉCIALE
ACTION DE GRÂCE POUR  
LES BIENFAITEURS DE L’ÉGLISE 
CATHOLIQUE À MONTRÉAL
Présidée par Son Excellence  
Mgr Christian Lépine, 
Samedi, le 17 octobre 2020,  
de 10H à 11H à la Cathédrale  
Marie-Reine-du-Monde
1085, rue de la cathédrale,  
Montréal (Qc)  H3B 2V3

Tous sont invités à se joindre  
à la célébration. Elle pourra aussi  
être suivie en direct à travers la page 

 du Diocèse de Montréal.

BIENVENUE À TOUS !
N.B. Le gouter est annulé afin de limiter  
le risque de contamination de la Covid-19. 
Merci de votre compréhension !
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Malgré ce temps difficile de la 
Pandémie de Covid-19, vous avez 
encore témoigné votre générosité  
et votre soutien à l’Église catholique  
à Montréal. Votre contribution a 
permis à l’Église diocésaine de 
rejoindre et de soutenir les familles, 
les gens esseulés et les plus démunis, 
de rassembler à distance, de 
réconforter, d’encourager, d’appeler  
à la persévérance, à la solidarité 
sociale et à la prévention. Aussi, 
divers services de prières et de 
réflexions ont été offerts grâce aux 
différents outils de communication. 
Merci pour votre générosité !
Chaque don fait la différence ! Pour 
ceux et celles qui désirent contribuer,  
n’hésitez pas à faire votre don  
par téléphone au 514-931-7311,  
en ligne : www.jedonneenligne.org/
diocesemontreal/ECA20/  
ou par la poste à l’adresse suivante:  
2000, rue Sherbrooke O.  
Montréal (Qc)  H3H 1G4.



Pour l’année pastorale 2019-2020 
 jusqu’au début de la pandémie, l’ODEF a :
• Soutenu les 194 paroisses et missions dans 

leurs efforts d’éducation à la foi à tous les âges 
de la vie pour les paroisses francophones, 
anglophones et culturelles;

• Aidé les paroisses dans leurs efforts à opérer 
les différents parcours catéchétiques pour des 
milliers d’enfants;

• Promu et aidé à l’implantation de programme 
d’éveil à la foi de jeunes enfants (P’tite Pasto, 
À petit pas, Cadeaux de Dieu,  Viens et suis-
moi, Catechesis of the Good Shepherd, etc.);

• Préparé une vingtaine de sessions de formation 
pour les agents de pastorale, les responsables 
de catéchuménat, et les catéchètes bénévoles 
responsables de la catéchèse en paroisse;

• Tenu 3 rencontres de réseautage (prières, 
partages d’expériences et présentation de 
ressources) pour les responsable des parcours 
catéchétiques francophones et anglophones;

• Organisé 2 congrès catéchétiques (francophone 
et anglophone) pour compléter la formation de 
près de 400 catéchètes bénévoles des paroisses;

• Organisé la messe de la rentrée scolaire à 
l’intention d’environ 2000 étudiants d’écoles 
privées catholiques à l’Oratoire St-Joseph;

• Soutenu et alimenté une quinzaine de groupes 
adultes de partage biblique de l’Aventure de 
l’Évangile ;

• Tenu la célébration de l’Appel décisif à 
l’intention des catéchumènes en cheminement.

En raison de la crise sanitaire, plusieurs de nos 
événements réguliers ont dû être annulés, par 
contre, l’ODEF a adapté ses activités de façon à :
• Être plus à l’écoute du personnel des paroisses 

retenu à la maison;
• Proposer du matériel au personnel paroissial 

pour leur permettre d’alimenter par courriel 
les parents en catéchèse;

• Offrir un outil de relecture spirituelle de 
l’expérience de confinement.

La nouvelle année pastorale 
invite l’ODEF à réinventer ses 
activités en fonction de la 
« nouvelle normalité », dont :
• La revue des orientations 

catéchétiques en fonction d’un 
nouveau Directoire général de 
la catéchèse, ainsi que de la 
volonté de notre Archevêque 
d’être une Église davantage 
missionnaire;

• Le développement  de la catéchèse 
familiale avec un accent sur le rôle 
des parents dans l’éducation à la 
foi de leurs enfants;

• Le développement et le soutien 
de nouveaux modèles hybrides, 
en présentiel et en ligne, pour 
accompagner et soutenir les 
agents pastoraux et les familles 
dans la formation à la foi des 
enfants, des adolescents et des 
adultes;

• La conception de nouvelles 
formules alternatives aux grands 
rassemblements de personnes, 
ainsi qu’aux formations.
Il est possible d’accéder au texte 
complet de « Proposer aujourd’hui Jésus 
Christ » https://diocesemontreal.org/fr/
ressources/education-foi

LE DÉCONFINEMENT  
DE JÉSUS
D’abord nommé «Office de l’enseignement», l’Office de 
l’éducation à la foi (ODEF) est né en 1953.  S’ajustant aux 
changements sociaux et à la mouvance de la réalité de  
la société québécoise, l’ODEF a piloté un tournant majeur 
pour notre Église diocésaine. En effet, de 2000 à 2008, l’État 
abroge le statut confessionnel des commissions scolaires.   
La déconfessionnalisation scolaire va se poursuivre par étapes 
jusqu’à la situation que nous connaissons actuellement. 
L’ODEF préside alors à la préparation et à la mise en œuvre 
de ce qui deviendra le projet diocésain Proposer aujourd’hui 
Jésus Christ (PAJC, publié en 2003) ainsi qu’à la formation 
du personnel déployé en paroisse. L’Office devient maître 
d’œuvre en soutien aux paroisses pour tout ce qui touche 
l’évangélisation et l’éducation à la foi à tous les âges de la vie.

DANS UNE 
COMMUNAUTÉ 
MISSIONNAIRE,  
NOUS SOMMES  
TOUS RESPONSABLES 
D’ANNONCER ET  
DE CATÉCHISER.

L’ÉQUIPE DE L’ODEF 

TÉMOIGNAGE D’ANGELA, DONATRICE À LA COLLECTE ANNUELLE

LA FAMILLE, PREMIER LIEU 
D’ÉDUCATION À LA FOI
Je suis Angela, épouse et mère de 3 adolescents. Nous 
sommes une famille de 5 membres.

Notre devise durant la pandémie est de porter plus 
d’attention à notre prochain. En réalité, ce n’est pas évident 
de demander cela à un ado. Mais nous avons constaté qu’en 
y mettant notre volonté le Seigneur s’est chargé du reste. 
Notre champ d’action est allé au-delà de la famille. Notre 
attention à notre prochain se manifeste par l’écoute active, 
la disponibilité, la charité et la prière. Chacun essaie de faire 
la différence. Philémon, notre fils aîné, envoie des messages 
de soutien et d’espoir sur les réseaux sociaux et vient en 
aide à ses amis qui vivent des moments difficiles avec leurs 
proches. Thomas, notre plus jeune enfant de 12 ans a créé 
un groupe pour aider les jeunes joueurs en ligne qui ont tout 
perdu dans le jeu à retrouver leur plaisir de jouer. 65 jeunes 
se sont inscrits en moins de 4 heures. Notre fille Alice a 
développé l’art culinaire. Elle, la grande dormeuse, se réveille 
tôt le matin pour préparer le déjeuner avec des pancakes et 
des fruits et des repas « santé » avant d’aller au travail.

Qu’est-ce qui nous aide à tenir bon ?
La prière quotidienne en famille nous rend plus confiant en la 
présence de Dieu dans notre vie. 

Les messes et les prières qui sont diffusées sur les réseaux 
sociaux et sur Sel et Lumière par l’Église catholique à Montréal 
nous galvanisent et nous permettent de vivre notre foi.

Nous repassons nos anciens films en DVD sur la Bible,  
le nouveau Testament, la passion de Jésus, la vie de Saint 
Paul…. Même si certains sont en dessins animés pour enfants 
de bas âge, nous avons eu beaucoup de pl    aisir et d’intérêt 
à les regarder plusieurs fois et cela nous servait entre autres 
de rappel de leçon de catéchèse.

La discussion en famille est dirigée par Georges, mon mari, 
avec un espace d’écoute et d’échanges sur le «  comment 
chacun a passé sa journée  », des discussions des sujets 
d’actualité, la gestion de la pandémie, le racisme, etc.
Nous suivons aussi des documentaires scientifiques, jouons à 
des jeux de société et faisons aussi des petites marches.
Ce témoignage est une action de grâce pour les merveilles 
que Dieu a accomplies dans notre famille. Nos pensées et 
nos prières vont à toutes celles et tous ceux qui portent 
actuellement un deuil, quelle qu’en soit la nature. - Angela


