Catéchuménat
Diocèse
d’Edmundston

Vous avez 16 ans ou plus ? Vous
venez demander à l’Église le
baptême, la communion ou/et la
confirmation ?
C’est possible à tout âge !

Recevoir les
sacrements ...

Mais savez-vous ce qu’est le baptême ?
Premier des sacrements, le baptême est le
fondement de toute la vie chrétienne, la
porte qui ouvre l’accès aux autres
sacrements. Par le baptême, nous devenons
membres du Christ et sommes incorporés à
l’Église.

c’est possible à
tout âge !

Et l’Eucharistie ? L’Eucharistie, ou la
Communion, est un des sept sacrements de
l’Église catholique. C’est aussi la source et
le sommet de toute vie chrétienne.
Communier est le fait de recevoir le corps
du Christ présent sous l’apparence du pain
consacré au cours de l’Eucharistie.

Service diocésain
de la pastorale d’Edmundston

60, rue Bouchard,

Et la confirmation ? Avec le baptême et
l’eucharistie, le sacrement de la
confirmation constitue l’ensemble des
« sacrements de l’initiation chrétienne ».
Ensemble, ils conduisent à leur pleine stature de fidèles appelés à exercer leur mission dans l’Église et dans le monde : annoncer Jésus Christ, célébrer la gloire de
Dieu et servir l’homme et le monde.

Edmundston NB
E3V 3K1

Téléphone : 506-735-5578
Courriel :
secretariatcd@nb.aibn.com
Télécopieur : 506-735-4271

Catéchuménat
Lors des rencontres régulières,
vous pourrez :
Père Jean-François Pelletier est
heureux d’accueillir ceux et celles
qui désirent recevoir le baptême
et/ou les sacrements du pardon, de
l’Eucharistie et de la confirmation .

•

Approfondir la foi de l’Église.

•

Découvrir le don de l’Esprit.

•

Goûter la Parole de Dieu.

Catechumenat

Devenir davantage :
• Une dizaine de rencontres théoriques d’une heure et demie chacune à toutes les deux semaines.
Accompagné de plusieurs célébrations.
• Les sessions seront offertes du
mois d’ octobre jusqu’à la fête de
Pâques.
• Le lieu des rencontres sera à la
paroisse de Clair.

• Les participants seront invités à
participer à la messe le
dimanche dans la paroisse de
leur choix.
• Bien que ces rencontres sont
offertes à Saint-Basile, les
personnes des paroisses
avoisinantes
sont invités
eux aussi à
s’inscrire.

•

Disciple du Christ

•

Membre vivant de l’Église

•

Présence d’Évangile dans notre
monde

Pour plus d’informations ou
pour vous inscrire :

Presbytère de Clair
678, rue Principale

À votre rythme :
•

•

•

Le cheminement personnel
prend du temps qui n’est pas le
même pour tous. Il s’agit de se
laisser guider par l’Esprit et
d’avancer avec confiance,
soutenu et éclairé par le prêtre.
Avec des étapes liturgiques
célébrées au sein de la
communauté chrétienne.
Sans oublier le choix d’un
parrain ou d’une marraine
baptisé(e) et confirmé(e) dans
l’Église catholique.

Référence : ttp://toulouse.catholique.fr/Service-diocesain-du-

Clair, NB
E7A 2H4
506-992-2496

Ou
Coordonnatrice adjointe
à la pastorale diocésaine
Centre diocésain
60, rue Bouchard
Edmundston, NB
E3V 3K1
506-735-5578 poste 223

