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Le Centre Canadien d’œcuménisme  
Le Centre canadien d’œcuménisme est un autre service de notre Famille de services en sortie. Nous 
avons la chance d’avoir avec nous, deux femmes extraordinaires qui œuvrent dans ce Centre : 
Docteure Adriana Bara qui en est la directrice et Docteure Denitsa Tsvetkova qui est Coordinatrice 
du Forum interreligieux pour la paix. Dernièrement, ces deux femmes faisaient partie du groupe de 
représentants religieux qui ont négocié avec le Gouvernement du Québec pour la réouverture des 
églises. On pouvait lire dans un communiqué : « La Table interreligieuse de concertation regroupe 
des représentants de l’Église catholique, de l’Église anglicane, des Églises évangéliques, de 
différentes traditions juives, de différentes mosquées, et du Centre canadien d’œcuménisme qui 
œuvre dans le dialogue entre les Églises et dans le dialogue interreligieux. » 
 
Le nom légal de Centre canadien d’œcuménisme origine de la fusion du Centre d’Œcuménisme 
avec l’Office national d’œcuménisme en 1975. Mais son fondateur, le père IRÉNÉE BEAUBIEN, s.j., 
o.c., s’est intéressé à cette cause dès le début de sa prêtrise et y a consacré toute sa vie. Il innovait 
déjà en 1958 en inaugurant discrètement un dialogue mensuel entre un noyau de pasteurs 
protestants et de prêtres catholiques. Ce prêtre du diocèse de Montréal a été membre, directeur, 
représentant, organisateur de congrès ou conférencier de multiples rencontres nationales et 
internationales sur le dialogue interreligieux. Il a reçu de nombreuses marques de reconnaissance 
de gouvernements, de leaders religieux d’autres religions et des derniers papes de l’Église romaine.  
 
Dès 1960, le Centre a formellement initié un dialogue judéo-chrétien qui continue d’être un 
modèle pour l’établissement d’autres dialogues interreligieux à travers le pays. Aujourd’hui, le 
Centre fait valoir son rôle en tant que participant principal dans les dialogues interreligieux et 
chrétiens au niveau national et régional. Le Centre fournit des informations œcuméniques et 
interreligieuses aux écoles, gouvernements, entreprises et à d’autres organismes, par des 
conférences, des consultations et des ateliers.    
Un journal trimestriel appelé Œcuménisme, publié en français et en anglais, « explore les enjeux 
importants entre chrétiens, ainsi que les enjeux interreligieux. Rassemblant des articles qui 
présentent la théorie et la pratique, ŒCUMÉNISME est distribué dans 40 pays et dans plus de 300 
bibliothèques et établissements religieux. » 

Pour les personnes intéressées, vous pouvez vous abonner à la revue trimestrielle OECUMÉNISME publiée 
en format numérique (PDF) au coût de  $15.00, sur le site :   http://www.oikoumene.ca/fr/magazine/ 

 

 
 

 

Centre canadien d’œcuménisme 

2715, chemin-de-la-Côte-Sainte-Catherine 

Montréal (Québec) H3T 1B6 

Téléphone: 514-937-9176.  

1-877-645-6863 

Courriel: info@oikoumene.ca 

Site web: http://www.oikoumene.ca/fr/ 

http://www.oikoumene.ca/fr/events/reconfinement-for-places-of-worship-by-limiting-attendance-at-25-or-50-people-making-the-difference-between-activities-in-places-of-worship-and-other-activities/
http://www.oikoumene.ca/fr/events/reconfinement-for-places-of-worship-by-limiting-attendance-at-25-or-50-people-making-the-difference-between-activities-in-places-of-worship-and-other-activities/
http://www.oikoumene.ca/fr/
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Ligne téléphonique de soutien spirituel en temps de pandémie  

et enjeu de santé mentale 
Cette ligne d’écoute offerte par le diocèse de Montréal est toujours disponible pour les personnes qui 

souffrent d’isolement et qui ont besoin de parler avec quelqu’un, de retrouver un peu de réconfort et 

de partager leurs inquiétudes avec une personne compatissante. Les personnes aînées sont souvent 

confinées chez elles par peur ou par précaution. La pandémie est d’ailleurs loin d’être finie et on voit 

que la deuxième vague sera sans doute plus longue et plus difficile que la première. Certains 

professionnels de la santé ou commentateurs dans les médias appréhendent un effet pervers sur la 

santé mentale pour plusieurs catégories dans la population (jeunes, aînés, couples et familles 

dysfonctionnelles, …) d’autant qu’on commence à nous préparer à un petit Noël restreint à la cellule 

familiale habituelle. Le tiers de la population qui vit seul n’aura pas beaucoup de choix. 

L’archevêché a donc décidé de prolonger la ligne de soutien et l’équipe de direction, aidée par des 

bénévoles, continuera à demeurer disponible et à prêter une oreille attentive aux personnes qui 

auront besoin de partager leur vécu « pandémique ». On reçoit de nouvelles demandes et on a même 

commencé de nouveaux jumelages téléphoniques. Voici le numéro à diffuser : 1-888-305-0994 

Demeurons en union de prières pour nos concitoyens et redoublons d’effort pour maintenir des 

contacts personnalisés avec nos proches et les personnes seules que nous connaissons. 

Durant la Semaine nationale des proches aidants, l'équipe de la Société Alzheimer de Montréal organise une gamme 
d'activités en ligne afin de faire du bien aux proches aidants grandement affectés par la pandémie liée à la COVID-19.  
La participation est gratuite et on peut s'inscrire par téléphone ou courriel : 514 369-0800 |info@alzheimermontreal.ca 

 Lundi 2 novembre | 12 h à 13 h | Activités artistiques ! | BILINGUE 

 Mardi 3 novembre | 11 h à 12 h | Yoga et relaxation ! | FRANÇAIS 

 Mercredi 4 novembre | 12 h à 13 h | Webinaire : "Aider l'aidant" | FRANÇAIS OU ANGLAIS 

 Jeudi 5 novembre | 14 h à 15 h | Yoga et relaxation | ANGLAIS 

 Vendredi 6 novembre | 12 h à 13 h | Activités artistiques ! | BILINGUE 

Un appel à votre collaboration pour alimenter l’hebdo 
L’historique de l’hebdo est lié au choc du premier confinement à cause du coronavirus en mars. Notre 
directeur, André Dupré, et toute l’équipe voulions garder contact avec vous alors que nous étions tous isolés 
chez nous et incapables de visiter nos bénéficiaires. En tant que rédactrice de l’infolettre mensuelle depuis 
quelques années, j’ai plongé dans cette aventure, espérant vous intéresser et garder votre feu sacré pour la 
mission. Au point de départ, on n’a jamais pensé que l’hebdo durerait aussi longtemps. Or, ce numéro 
souligne la 28ième semaine de parution de ce petit lien hebdomadaire avec vous chers bénévoles. J’ose 
espérer qu’il a été pour certains d’entre vous un outil de plus pour vous permettre d’accueillir ce 
changement total dans nos interactions et, plus spécifiquement, de poursuivre votre engagement Sasmad 
auprès des personnes âgées et malades, d’une autre manière évidemment.  
Aujourd’hui, je sollicite votre collaboration pour bonifier cette « feuille de chou » afin qu’elle réponde mieux 
à vos besoins en ces temps nouveaux. J’aimerais savoir ce que vous pensez et recherchez, connaître les 
sujets qui pourraient vous intéresser et donner plus de place à vos préoccupations et découvertes actuelles. 
N’hésitez pas à m’envoyer vos idées et coups de cœur à clemaire@diocesemontreal.org .  
Sous la supervision et l’approbation de notre directeur, je pourrai les partager aux autres bénévoles.  
Au plaisir de recevoir de vos nouvelles. Je vous en remercie d’avance.   Christiane   

Adresse courriel pour envoyer vos intentions de prière : misericorde.mercysasmad@gmail.com 

Prions pour le repos de l’âme des victimes des attentats meurtriers en France et de l’attaque à 
Québec le soir du 31 octobre et portons dans nos prières tous les proches en deuil et toutes les 
personnes déstabilisées par tous ces évènements dramatiques superposés qui nous affectent tous.   
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