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Communiqué 
 

Le 27 septembre 2019 
 

 

re : Session de formation et d’information 
sur la Protection des personnes-mineures et vulnérables  

contre les abus sexuels 
 

 

Où : Église de Baker-Brook 

 

Quand?: Samedi 26 octobre de 9 h 30 à 12 h 

 

Pour qui? : Toutes les personnes engagées en Église : catéchètes, personnes qui apportent la 

communion à domicile, parents, grands-parents, etc. 

 

Personnes-ressources : Mgr Claude Champagne, o.m.i. et Mme France Haché, coordonnatrice du 

comité conseil pour la prévention 

 

 

Objectif principal de cette session :  

 

Informer le plus de personnes possibles sur les mesures à prendre pour protéger nos enfants et 

autres personnes vulnérables.  Tous et toutes nous en avons la responsabilité non seulement face à 

l’Église, mais aussi face à la loi civile.   

 

L’Église se doit de protéger les personnes vulnérables, mais aussi les personnes qui sont à leur 

service ! 

 

Pourquoi une 4e session offerte sur la protection des personnes vulnérables ?  À cause de la trop 

faible participation à la session offerte à Clair samedi le 14 septembre, nous nous voyons dans 

l’obligation d’offrir une autre session dans cette zone. 

 

Tous les évêques du Canada (incluant le nôtre !)  se sont engagés à voir à ce que toutes les 

personnes engagées en Église soient au courant de leurs responsabilités pour protéger les personnes 

vulnérables contre les abus possibles.  Il ne faut surtout pas penser que cette session est seulement 

pour les autres !  D’ailleurs les personnes qui ont suivi l’une ou l’autre des sessions sauraient vous 

convaincre de son importance. 



 

 

Voici à titre d’indicatif un aperçu à date de la participation par zones aux trois sessions du 26 mars,     

 7 septembre et 14 septembre 2019. 

 

Zone d’Edmundston   31 participants 

Zone de la Restigouche  18 participants 

Zone de Grand-Sault  13 participants 

Zone du Haut-Madawaska  9 participants 

 

Comme vous pouvez le constater d’autres zones auraient aussi avantage à améliorer leur taux de 

participation !  Invitation toute spéciale aux catéchètes qui n’ont pas encore suivi cette session. 

 

Pour s’inscrire : 

➢ Zone du Haut-Madawaska : à 992-2496 (secrétaire de l’unité) 

➢ Autres zones : pastodioed@outlook.com ou 735-5578 poste 0 (Tina Jalbert) 

 

Au plaisir de vous accueillir en grand nombre à cette session ! 
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