
NOS SINCÈRES REMERCIEMENTS

Le travail formidable réalisé dans notre diocèse est incontestable. Un bref parcours de cet historique saura vous en 
convaincre. 

A toute forme de collaboration, des reconnaissances s'imposent. 

Merci à nos évêques, Mgr Fernand Lacroix, Mgr Gérard Dionne et Mgr François Thibodeau pour leur appui constant 
et leur sensibilisation auprès des membres du clergé au cours des années. 

Merci aux prêtres, aux membres des équipes pastorales et des conseils de pastorale paroissiale pour leur 
collaboration. 

Merci à tout le personnel du centre diocésain et particulièrement à la secrétaire à la procure d'avoir comptabilisé les 
recettes des différentes campagnes. 

Merci aux médias - radios, journaux et télévision communautaire. Un merci spécial à Jean Pedneault qui a suivi le 
cheminement du Conseil diocésain depuis ses débuts. 

Merci aux personnes-ressources qui ont su nous transmettre leurs connaissances sur les réalités du Tiers-Monde. 

Merci aux organismes pour leur soutien lors de nos repas-partage ou autres activités. Ce sont les Chevaliers de 
Colomb, les Filles d'Isabelle, les Clubs d'Age d'Or, les Dames chrétiennes, les services de goûter après les funérailles... 
et merci à nos généreux donateurs lors de nos repas-partage. 

Merci à tous les paroissiens et paroissiennes pour leur participation lors de nos campagnes de solidarité, de Carême de 
Partage ou collectes spéciales et merci à toutes les personnes qui de près ou de loin nous apportent leur appui chaque 
année. 

Our sincere thanks go to the members of the English Parishes of the diocese. Mrs Joyce Shannon, Sr Evangéline 
Poirier, Mrs. Teresa Madore and many other persons have done a magnificent job in this area. 

Sincère reconnaissance à l'animateur régional Gilles Halley et à tous les membres de Développement et Paix, à toutes 
les personnes qui ont accepté des responsabilités au Conseil diocésain, dans leur paroisse ou qui ont mis sur pied de 
nouveaux projets, tels le recyclage des cartes de souhaits et la récupération de cannettes. 
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