
Toronto, mercredi le 25 mars 2020

Chers auditeurs et auditrices,

Il me fait plaisir de vous annoncer que la messe quotidienne diffusée sur Sel et Lumière télévision 
et Internet, à partir de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont Royal sera dorénavant diffusée à partir 
de la Basilique-Cathédrale Marie-Reine du Monde grâce à la collaboration de Mgr Christian 
Lépine archevêque de Montréal. Ce changement de lieu fait suite à la décision des autorités de 
l’Oratoire de fermer complètement et temporairement ce haut lieu religieux et historique très 
apprécié de tous et de toute la communauté de l’Église. Cette mesure exceptionnelle, tout à fait 
compréhensible et légitime, prise par les responsables de l’Oratoire pour contrer la propagation 
du COVID-19 fait suite aux récentes annonces du Gouvernement du Québec datant du 23 mars 
2020.  Je remercie sincèrement les responsables de l’Oratoire pour l’accueil et la disponibilité 
dont ils ont fait preuve  pour la diffusion de la messe quotidienne. 

Ainsi, chers auditeurs et auditrices, vous aurez la possibilité de suivre la Messe quotidienne 
diffusée en direct de la Cathédrale Marie Reine du Monde à 8 h 30 tous les jours, sur les ondes de 
TV Sel + Lumière, en ligne sur seletlumièretv.org et la chaîne YouTube de Sel + Lumière média à 
partir d’aujourd’hui mercredi le 25 mars 2020 Je vous y invite personnellement et vous remercie 
sincèrement pour votre fidélité à Sel + Lumière média qui n’existerait pas sans vous.

Gardons vivante notre communauté de foi. Continuons à nous entraider pour annoncer la Parole 
du Seigneur et à nous unir virtuellement pour la messe et la prière. 

Que le Seigneur, Marie Reine du Monde, saint Joseph et saint frère André intercèdent pour nous 
et nous accompagnent tous. Amen !

Sincèrement, 

Alexander Du
Directeur des opérations et PDG par intérim
Fondation catholique Sel et Lumière média
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