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À l’attention des chefs de pupitre, journalistes et chroniqueurs 
Actualité religieuse I Société  
 

Le Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal 
célèbre la Semaine sainte et la fête de Pâques à la paroisse St-Arsène 

Une première depuis le déménagement du Grand Séminaire  
dans son nouveau lieu de vie et de formation des futurs prêtres 

 
 
Montréal, le vendredi 26 mars 2021 – Heureux de la décision du gouvernement du Québec et de la 
Santé publique de permettre l’accueil de 250 personnes dans un lieu de culte, le Grand Séminaire de 
l’Archidiocèse de Montréal (GSAM) et la paroisse St-Arsène s’unissent pour offrir à leurs fidèles plusieurs 
célébrations durant la Semaine sainte et pour la fête de Pâques. 
 
Les célébrations se tiendront en tout respect des strictes mesures sanitaires en vigueur. 
 
« C’est avec gratitude que nous accueillons cette décision car elle nous permettra de célébrer avec les 
paroissiens de notre nouveau quartier Rosemont-La-Petite-Patrie, la joie du renouveau qu’apporte la 
fête de Pâques. Depuis plus d’un an, la pandémie a assombri nos vies. Nous souhaitons que nos 
paroissiens puissent vivre un temps de recueillement, de paix et d’espoir, en souvenir des êtres chers 
qui nous ont quittés et pour apaiser les situations difficiles vécues par l’isolement et le confinement », a 
indiqué Guy Guindon, pss, recteur du Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal. 
 
Voici l’horaire des célébrations qui se tiendront à l’Église St-Arsène, située au 1015, rue Bélanger à 
Montréal : 
 

Dimanche, 28 mars – Dimanche des Rameaux • 10 h : messe célébrée par l’abbé Robert 
Gagné 

• 17 h 30* : messe pour les familles et les 
vocations, présidée par l’abbé Guy Guindon 
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Jeudi saint, 1er avril 

 

• 18 h : célébration de la Cène du Seigneur, 
avec l’abbé Robert Gauthier 

• La messe sera suivie à compter de 19 h par 
une adoration, à laquelle tous sont conviés 

 
Vendredi saint, 2 avril 

 

• 15 h : célébration de la Passion du 
Seigneur, par l’abbé Robert Gauthier 

• 18 h : Chemin de croix animé par l’abbé 
François Charette 

 
Samedi saint, 3 avril 

 

• Veillée pascale avec l’abbé Guy Guindon 
 
Dimanche de Pâques, 4 avril 

 

• 10 h : messe co-célébrée par les abbés Guy 
Guindon et Robert Gauthier 

• 17 h 30* : messe pour les familles et les 
vocations, présidée par l’abbé Guy Guindon 

 

Les célébrants Robert Gauthier et François Charette sont également formateurs au Grand Séminaire de 
l’Archidiocèse de Montréal. 
 

*À noter que les célébrations de 17 h 30 se tiendront dorénavant tous les dimanches. Elles sont tout 
particulièrement destinées à accueillir les parents et enfants, et à souligner l’appel vocationnel. À cet 
effet, le recteur du Grand Séminaire, Guy Guindon, se tiendra dès 16 h 30 à la disposition de toute 
personne souhaitant échanger à propos des vocations. 
 

Le Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal (GSAM) est établi depuis l’été 2020 au 6895 rue 
Boyer, dans l’ancien édifice de la congrégation des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie. Le 
nouveau lieu de formation et de vie des futurs prêtres se trouve en plein quartier Rosemont-La-Petite-
Patrie, tout à côté de l’Église St-Arsène. 
 

Le recteur Guy Guindon, pss, se tient à la disposition des médias pour toute demande d’entrevue. Des 
sujets tels que le sens encore plus important que revêt la fête de Pâques en cette année de pandémie 
ainsi que le déménagement du Grand Séminaire et la formation des futurs prêtres, pourront être 
abordés. Une vidéo du déménagement est disponible, sur demande. 
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