Mise à jour et des directives sur la fermeture de la mosquée - 8 janvier 2021
Le Centre islamique du Québec sera fermé du 9 janvier au 8 février 2021, en raison
des nouvelles restrictions gouvernementales. Vous trouverez ci-dessous des mises à
jour et des directives pour la communauté pendant la fermeture:
Les services
Imam
- Disponible à distance
- Phone: 514-331-1770 #2
- Email: imam@icqmontreal.com
- WhatsApp: 438-794-0480
Mariages
- A déterminé; veuillez contacter ICQ pour plus de détails
- Phone: 514-331-1770 #3
- Email: icqmarriage@gmail.com
- WhatsApp: 438-794-0480
Funérailles
- Ouvert; les services funéraires seront toujours fournis
- Maximum de 25 participants selon les nouvelles restrictions
- L'orientation familiale sera disponible à ICQ
- Le counseling en deuil sera transféré aux services à distance uniquement
- Contact:
- Phone: 514-331-1770 #4
- Email: funeral@icqmontreal.com
- Fax: 514-332-1066
Librairie
- Fermée
Nouvelles et mise à jour
- Site web: www.icqmontreal.com
- Facebook: https://www.facebook.com/CIQMontreal/
- Youtube: https://www.youtube.com/c/ICQMtl
- WhatsApp: https://forms.gle/3TDKA1xMpr7RaPV77
- Infolettre: https://forms.gle/3TDKA1xMpr7RaPV77

Prières
5 prières quotidiennes
- Veuillez continuer à prier votre salaat quotidienne à l'heure à la maison.
Assurez-vous d'avoir un calendrier ICQ pour les heures de prière.
Jumu’ah
- Jumu’ah salaat n’est pas obligatoire pendant la fermeture de la mosquée
- Les musulmans sont obligés de prier Dhuhr salaat à la place
- Vous pouvez prier Jumu’ah à la maison si vous le souhaitez à condition que
vous ayez 4 hommes mûrs dans le même ménage avec qui prier
Congrégation en ligne
- Il n'est pas permis de suivre virtuellement un imam. Veuillez consulter la
déclaration conjointe des érudits musulmans du Québec:
“suivre un imam dans la prière à travers un transmission direct ou
enregistrement vidéo, un transmission direct ou enregistrement
audio, ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne juge pas
l'imam et le disciple d'être dans la même congrégation n'est pas
autorisé. La présence physique dans la même congrégation avec
l'imam est requise pour les prières rituelles formelles de la
congrégation. Cela peut être compris par les lois déduites du Coran et
de la Sunna du Prophète (Sallahu Alaihi Wasallam).”
Programmes
Classes de Coran
- Les cours de Coran ICQ se poursuivront en ligne comme d’habitude. Vous
pouvez toujours inscrire des enfants aux cours via notre site Web
- Les cours sont disponibles pour tous les âges
Classes d’arabe
- Enfants; fermée
- Femme; ouvert (en-ligne)
- Homme; A déterminé
Conférences
- Programmes jeunesse en ligne, préparés et gérés par les jeunes. Nous avons
eu un programme pour les jeunes pendant les vacances de décembre.
- Des programmes pour jeunes adultes et adultes tels que Path to Piety seront
également organisés en ligne
Nous croyons sincèrement à la miséricorde d’Allah. Puisse Allah récompense tous
les participants réguliers de la mosquée avec leurs récompenses habituelles. La
mosquée est soutenue par Allah à travers la communauté musulmane. Puisse Allah
récompense tous ceux qui aident la mosquée à travers Du’aa et le don en ces
temps difficiles.

