« À l’écoute de l’Esprit et des signes des temps »
Re : Rencontre avec chaque unité pastorale :
En route vers le congrès d’orientation pastorale 2017
-

Aux modérateurs et membres des EAP
Aux prêtres collaborateurs
Aux membres des comités et mouvements paroissiaux
À toutes les personnes ayant à cœur la vie de leur paroisse

Dans le cadre du congrès d’orientation pastorale 2017, notre évêque Mgr Claude Champagne et
des membres du comité organisateur visiteront toutes les unités pastorales du diocèse en octobre
et novembre. Le but de cette rencontre est de consulter le plus grand nombre avant de choisir des
orientations pastorales qui répondront aux vrais besoins. Pour cela il importe de se mettre
ensemble « à l’écoute de l’Esprit et des signes des temps » comme nous le suggère notre thème
pastoral 2016-2017.
Bien sûr que nous accordons une très grande importance à cette rencontre-échange avec chacune
des unités. Prenons tous les moyens possibles pour avoir une bonne représentation de tous nos
groupes et mouvements par exemple, téléphone personnel la veille ou le jour de la rencontre, etc.
Grand merci pour votre indispensable collaboration!
+ Claude Champagne, o.m.i.
Évêque d’Edmundston

Edna Thomas, r.h.s.j.
Coordonnatrice diocésaine de la pastorale

P.S. Les dates des visites seront incluses au calendrier diocésain d’octobre et novembre.

Annonce pour les bulletins paroissiaux
Suggestion pour le bulletin paroissial :
Rencontre : « En route vers le congrès d’orientation pastorale 2017 »
Le (mardi 18 octobre 2016 de 19 h à 21 h à la salle St-Pierre de la Cathédrale.)
Dans le cadre de ce congrès, Mgr Claude Champagne et des membres du comité organisateur
seront avec nous pour échanger sur nos besoins et les orientations qu’on souhaite donner à notre
unité pastorale et à notre diocèse pour les prochaines années. Une question à se poser d’ici cette
réunion : Si vous pouviez changer une chose dans votre paroisse ou unité pastorale, quelle seraitelle? Bienvenue à toutes les personnes intéressées! Puisse notre participation à cette rencontre
refléter l’intérêt que nous portons à notre communauté chrétienne!

