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Aux prêtres
Aux
ux membres des communautés religieuses
Aux diocésains et diocésaines
Objet
Objet: Collecte
ollecte de fonds pour les réfugiés syriens
organisée conjointe
conjointement par Développement et Paix,
l’Aide à l’Église en détresse Canada et CNEWA Canada
Chers confrères,
Chères sœurs et chers frères de l’Église d’Edmundston
Dans un récent communiqué, Mgr Paul
Paul-André
André Durocher, archevêque de Gatineau et
Président de la Conférence des évêques catholiques du Canada,, nous informait que la
CECC approuvait une campagne de collecte de fonds conjointe visant à rejoindre toute
l’Église du Canada afin de venir en aide aux réfugiés syriens qui cherchent asile et
protection au Moyen-Orient
Orient et dans quelques pays d’Europ
d’Europe.
e. La campagne conjointe, qui
reçoit déjà l’appui des évêques de tout le Canada, réunit l’Organisation catholique
canadienne pour le développement et la paix, l’Aide à l’Église en détresse (AÉD) Canada
et l’Association catholique d’aide à l’Orient (CNEWA) Canada. Développement et Paix
s’emploiera à accroître les efforts qu’elle fait déjà pour soutenir les réfugiés syriens dans
les pays voisins du Moyen-Orien
Orient,, de même que l’AED et CNEWA continueront d’appuyer
tous les réfugiés affectés par cette guerre.
Le gouvernement du Canada a annoncé la création d’un Fonds de secours d’urgence pour
la Syrie et égalera les dons versés par la population aux organismes qui agissent face à
cette crise, dont Développement et Paix
Paix,, CNEWA et l’Aide à l’Église en Détresse. Les
dons effectués avant le 31 décembre 2015 sont admissibles
admissibles. Pour obtenir de plus
amples renseignements au sujet du Fonds de secours d’urgence du gouvernement
canadien pour la Syrie, de même que des nouvelles sur les activités au Moyen-Orient
Moyen
et
pour less réfugiés syriens, veuillez consulter les sites Internet suivants :

-Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada
http://www.international.gc.ca/media/dev/news-communiques2015/09/12a.aspx?la
ng=fra -Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix
http://www.devp.org
-CNEWA Canada, http://www.cnewa.ca/
-Aide à l’Église en détresse Canada, http://www.acn-aed-ca.org/fr/
Le travail des agences d’aide et de développement est rendu possible grâce aux dons
généreux et l’appui de nombreux donateurs. Vous recevrez prochainement des
enveloppes pour la collecte spéciale. Vous voudrez bien les placer dans les bancs de
l’église et faire la collecte à la fin de la messe. Les dons recueillis seront alors retournés
au Centre diocésain, 60, rue Bouchard, Edmundston NB E3V 3K1, dès que possible.
La crise des réfugiés est l’occasion d’approfondir notre foi, d’élargir notre charité, de
stimuler l’espérance et de vivre la compassion. Ensemble, continuons de prier pour
toutes ces personnes en détresse et qui ont tellement besoin de notre aide.
Recevez, chers confrères, chères sœurs et chers frères, mes sentiments les plus
reconnaissants.
Fraternellement,

+ Claude Champagne, o.m.i.
Évêque d=Edmundston
Pièce jointe (encart pour vos feuillets paroissiaux)

ENCART

Pour publication dans votre feuillet paroissial
du 18 octobre, du 25 octobre et du 1er novembre 2015
Collecte de fonds pour les RÉFUGIÉS SYRIENS
organisée conjointement par Développement et Paix,
l’Aide à l’Église en détresse Canada et CNEWA Canada
La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) et l=Organisation catholique
canadienne pour le développement et la paix (OCCDP) mènent une collecte de fonds
conjointe pour venir en aide à la CRISE DES RÉFUGIÉS.
Aux messes du 31 OCTOBRE – 1ER NOVEMBRE PROCHAIN, aura lieu une collecte
spéciale dans toutes les paroisses et lieux de culte du diocèse. Le gouvernement du
Canada s’est engagé à doubler les dons reçus par Développement et Paix (Crise des
réfugiés), pour les dons faits avant le 31 décembre 2015. Il sera toujours important de
continuer notre générosité après cette date. Les dons peuvent être effectués à votre
paroisse, (au moyen d’une enveloppe spéciale placée dans les bancs et recueillie après
la messe). Les dons recueillis seront alors retournés au Centre diocésain, 60, rue
Bouchard, Edmundston NB E3V 3K1, dès que possible.
À l=avance, soyez remerciés très sincèrement de votre générosité et de votre solidarité
envers ces milliers de réfugiés.
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