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Le 1er septembre 2020

Re : Lancement de l’année pastorale 2020-2021
À vous :
- prêtres modérateurs et collaborateurs
- membres des équipes d’animation pastorale (EAP)
- secrétaires des paroisses
- autres personnes qui collaborent activement à la vie pastorale de nos communautés
Cordiale bienvenue au lancement de l’année pastorale 2020-2021!
Tenant compte de la réalité qui est la nôtre actuellement nous avons dû opter pour une nouvelle
formule pour le lancement de notre année pastorale. L’heure est à la créativité et au discernement
si nous voulons que nos communautés puissent continuer à cheminer malgré tout ce qui nous
arrive!
Il serait souhaitable que dans chacune de nos rencontres de lancement, il y ait le plus grand
nombre possible de vos personnes engagées dans l’animation pastorale de vos communautés à
différents niveaux. Bien sûr que les exigences de la Santé publique sont à ne pas oublier!
En résumé :
1. Le lancement de cette année pastorale se fera par zone pastorale (cf. calendrier inclus).
2. En plus des EAP, d’autres personnes engagées en pastorale sont les bienvenues.
3. À cause du dîner à prévoir et autre matériel à préparer, s’inscrire à l’avance à votre paroisse au
moins quelques jours avant la date prévue pour le lancement dans votre zone.
4. Puisque des personnes ont manifesté la bonne idée de se préparer à cette rencontre, j’inclus à
cet envoi la feuille de route qui sera utilisée. Bravo à ceux et celles qui prendront le temps de
réfléchir à l’avance aux questions posées (en groupe ou individuellement).
Au grand plaisir de se retrouver,
Edna Thomas
Coordonnatrice de la pastorale diocésaine
P.S. Notre évêque, Mgr Claude Champagne ainsi que Janique Michaud, Denyse Mazerolle et
Denise Violette participeront à chacune des rencontres du lancement.

Lancement de l’année pastorale 2020-2021
Calendrier
Septembre

Heure

Zone

Endroit

9

9 h 30 à 15 h

Grand-Sault

Saint-Léonard

10

9 h 30 à 15 h

Edmundston
Unité Sainte-Famille et
Bon Pasteur

Centre diocésain

15

9 h 30 à 15 h

Restigouche

Saint-Martin

16

9 h 30 à 15 h

Notre-Dame-duMadawaska

Centre Godbout

19

9 h 30 à 15 h

Haut-Madawaska

Clair

?

?

Divine Mercy

?

