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Le 26 août 2015

Rencontre diocésaine du lancement de l’année pastorale 2015-2016
Invitation à tous les prêtres modérateurs,
à tous les autres membres des équipes d’animation pastorale et autres personnes engagées en pastorale
et aux responsables du Service diocésain de la pastorale,
PRIORITÉ PASTORALE POUR 2013 À 2016 : Mes pas dans ceux de Jésus Christ
THÈME 2015
2015-2016
2016 : Comme Jésus, je vis la compassion
Objectifs :
 Réfléchir et se ressourcer sur notre priorité pastorale : Mes pas dans ceux de Jésus Christ et sur notre
thème : « Comme Jésus, je vis la compassion. »
 Partager nos idées afin de vivre dans nos unités pastorales notre priorité pastorale et notre thème de l’année.
 Motiver les personnes engagées en pastorale pour continuer la mise en œuvre des recommandations du
Congrès d’orientation pastorale 2011.
Pour qui? Tous les prêtres, membres des équipes d’animation pastorale (ÉAP) et 5 autres personnes engagées
en pastorale dans chaque unité pastorale ainsi que les responsables du Service diocésain de pastorale
Personne-ressource : Mgr Claude Champagne, o.m.i., évêque du diocèse d’Edmundston
Date et endroit : Le mercredi 9 septembre de 9 h 30 à 16 h, au Centre diocésain d’Edmundston
Inscriptions : Veuillez vous inscrire d’ici le vendredi 4 septembre 2015 en téléphonant au 735-5578 poste 0.
(Très important à cause du dîner qui vous sera offert gratuitement.)
Rencontre pour les anglophones
Lieu et date : Le jeudi 10 septembre à 9 h 30, à Saint Patrick (Limestone Siding)
Nous espérons que tous les prêtres modérateurs et collaborateurs, tous les membres des ÉAP et autres
personnes impliquées en pastorale pourront être présents à cette rencontre diocésaine du lancement de l’année
pastorale. La participation à cette journée nous permettra de se motiver et de travailler ensemble dans la même
direction.
Bienvenue à tous et toutes!
Edna Thomas
Coordonnatrice diocésaine de la pastorale

