
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 :   Tous les saints / All Saints 
02 :  Commémoration de tous les fidèles défunts /  
   Commemoration of all the Faithful Departed 

04 : Confirmations en l’église de Drummond,  

  à 9 h 15  

19-20-21: Sessions de préparation au mariage, au 

  Centre diocésain 

11 : Jour du Souvenir / Remembrance Day  

 

 

21  : Dimanche du Christ-Roi – Collecte  
   diocésaine / Feast of Christ the King – 
   Diocesan Collection 
22 :   Confirmations en l’église Assomption de 
    Grand-Sault, à 19 h (Confirmands de 
    l’Assomption et Saint-Georges) 
23 : Dîner des prêtres qui célèbrent leur  
    anniversaire en octobre, novembre et                
    décembre 
24 : Réunion du Conseil de l’évêque, au Centre 
   diocésain, à 10 h 
28  : 1er dimanche de l’Avent / First Sunday of 
    Advent  
 

 
 
 
 

 

01   : Réunion du Conseil presbytéral, au Centre 
      diocésain, à 10 h 
   : Réunion du Conseil diocésain pour les             
      Affaires économique, au Centre diocésain,        
       à 19 h 
08   :  Fête patronale du diocèse et de la paroisse              
      Immaculée-Conception-Messe diocésaine   
  :   77e anniversaire  de la Fondation du  
      diocèse d’Edmundston  
14   :  Réunion des animateurs et animatrices de 
      l’émission « Au rythme de l’Église », au 
      Centre diocésain, à 14 h 
18   :  Journée familiale (Service de la jeunesse et 
       famille) 
 

 
 
 

21 :  Réunion de la Commission épiscopale pour 
   la justice et paix—participation de Mgr 
   Claude Champagne, o.m.i. 
23   :  Fermeture des bureaux diocésains pendant 
      la période des Fêtes  
25   :  Noël / Christmas 
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01 : Jour de l’An / New Year’s Day 
10 : Ré-ouverture des bureaux diocésains 
09 : 28e anniversaire d’ordination épiscopale de 
  S.E. Mgr François Thibodeau, c.j.m., 
  Évêque émérite d’Edmundston 
19 : Réunion du Conseil de l’évêque, au Centre  
   diocésain, à 10 h 
26 : Réunion du Conseil presbytéral, au Centre  
   diocésain, à 10 h 
 

 
 
 

10 :  Dîner des prêtres qui célèbrent leur  
   anniversaire en janvier, février et mars 
17 :  Réunion de la Commission épiscopale pour 
   la justice et paix—participation de Mgr 
   Claude Champagne, o.m.i. 

18-19-20 : Sessions de préparation au mariage, au 

   Centre diocésain 

21 :  Journée de la famille 
23 :  Réunion du Conseil de l’évêque, au Centre 
   diocésain, à 10 h 
 :  Réunion du Conseil diocésain pour les  
   Affaires économiques, au Centre diocésain, 
   à 19 h 

    
 

 
 

 
02 :  Sunday Parish Ministry by Bishop Claude  
   Champagne, O.M.I., at Aroostook, at 4:00 P.M. 
06 :   Réunion du Conseil diocésain de Développement 
    et Paix, sur la plateforme Zoom, à 19 h 
11 :  Jour de l’Action de grâce / Thanksgiving Day 
13 : Réunion du Conseil de l’évêque, au Centre  
  diocésain, à 9 h 30 
16 :  Journée de formation pour les trois conseils  
   diocésains de Développement et Paix, sur la  
   plateforme Zoom, à 9 h 
19 :  Réunion du Conseil presbytéral, au Centre  
   diocésain, à 10 h 
20 :  Journée de présentation du Nouveau Missel  
   Romain, au Centre diocésain—Personne- 
   ressource: Mgr Daniel Jodoin 
 :  Réunion du Conseil diocésain pour les  
   Affaires économiques, au Centre diocésain,  
   à 19 h 
21 :  Réunion de la Commission épiscopale pour  
   la justice et paix—participation de Mgr  
   Claude Champagne, o.m.i. 
22 :  Rencontre des Évêques / Supérieurs-es  
   Majeurs-es francophones de l’Atlantique à  
   Edmundston  – participation de Mgr Claude  
   Champagne, o.m.i.  
25-29 :  Retraite interdiocésaine des prêtres                          
   francophones, à Bathurst 
30-31 :  Campagne d’éducation de Développement et Paix 
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Octobre 

Février 

Janvier 

Décembre 

Novembre Décembre 



 
 

 
 

02 :  Mercredi des Cendres, début du temps du  
  Carême 

16  : Réunion du Conseil presbytéral, au Centre  
   diocésain, à 10 h 
25 : 13e anniversaire de l’inauguration du  
  ministère épiscopal de S.E. Mgr Claude  
  Champagne, o.m.i., comme 6e évêque  
  d’Edmundston 
 

 
 
 
 
 
 
 

03 : Carême de partage 
06 : Réunion du Conseil de l’évêque, au Centre  
   diocésain, à 10 h 

10 : Dimanche des Rameaux 
11 :  Lundi saint, Journée de prière pour la  
   sanctification des prêtres - Heure de prière  
    à 16 h et messe chrismale à 19 h 
14 :  Jeudi saint—La Cène du Seigneur 
15 :  Vendredi saint—La Passion du Seigneur 
16 :  Samedi saint—Veillée pascale 
17 :  Pâques 
19-20 :  Assemblée des évêques de l’Atlantique— 
   participation de Mgr Claude Champagne,  
   o.m.i. 
26 :  Réunion de la Commission épiscopale pour  
   la justice et paix—participation de Mgr  
   Claude Champagne, o.m.i. 
27 :  Réunion du Conseil diocésain pour les  
   Affaires économiques, au Centre diocésain,  
   à 19 h 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

06-08 : Retraite interdiocésaine des prêtres          
francophones, à Bathurst 

08 : 57e anniversaire d’ordination presbytérale de  
  Mgr François Thibodeau, c.j.m., évêque 

émérite d’Edmundston 
11 : Réunion du Conseil de l’évêque, au Centre 
  diocésain, à 10 h 

12 : Dîner des prêtres qui célèbrent leur  

  anniversaire en avril, mai et juin 
18 : Réunion du Conseil presbytéral, au Centre  
   diocésain, à 10 h  
23 : Fête de la Reine 

 
 
 
 

 
 

02 : Fermeture des bureaux  diocésains pendant  
  la saison estivale 
05 : Pentecôte 
 : Confirmations en l’église de Kedgwick 
11 :  19e anniversaire d’ordination épiscopale de  
  Mgr Claude Champagne, o.m.i. 
28 : Réunion de la Commission épiscopale pour  
  la justice et paix—participation de Mgr  
  Claude Champagne, o.m.i. 

 
 
 
 

 
01 : Fête du Canada 

 
 
 
 

. 

01 : Fête du Nouveau-Brunswick 
09 : 47e anniversaire d’ordination presbytérale de  
  Mgr Claude Champagne, o.m.i., évêque  
  d’Edmundston 
29 : Ré-ouverture des bureaux diocésains 
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