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Le 29 mars 2019

Une invitation…
Fin de semaine Cursillo du 26 au 28 avril 2019
au Centre diocésain, Edmundston (60, rue René-Bouchard)
As-tu déjà entendu parler ou as-tu déjà eu une invitation pour vivre une fin de semaine cursillo?
Si je me permets de te faire parvenir cette invitation aujourd’hui c’est pour une raison bien spéciale.
Tu es sans doute au courant qu’en cette année pastorale 2018-2019 le thème choisi est « Ensemble,
disciples-missionnaires ». Or le thème de la fin de semaine cursillo du 26 au 28 avril prochain est
précisément le même.
Il va de soi que la première condition pour être disciple c’est d’avoir fait la rencontre du Christ dans sa
vie. Ceux qui ont mérité les premiers le titre de disciple de Jésus sont ceux qui ont vécu avec lui, qui
ont accepté de le suivre après avoir reçu son enseignement. Et l’on sait qu’un vrai disciple fait des
disciples! C’est ce qui fait que cette invitation continue de se transmettre à travers les âges!
Il y a bien des façons de faire des disciples mais l’une d’elles est « d’inviter une personne à joindre un
groupe de croissance dans la foi ». C’est ce que je veux faire aujourd’hui en te faisant parvenir cette
invitation pour venir vivre la prochaine fin de semaine cursillo!
Je t’invite aussi à faire suivre cette invitation à d’autres personnes que le Seigneur pourrait inviter, par
ton entremise!
Ensemble, disciples-missionnaires!

Edna Thomas, r.h.s.j.
Responsable de la pastorale diocésaine
Edmundston
pastodioed@outlook.com
Tél. : 735-5578 poste 250
Autres personnes qui peuvent t’orienter pour t’inscrire à cette fin de semaine bien spéciale :
Normande Turgeon 735-7865
Lucille Pineault
423-6491
Gaétane Allard
235-2432

