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Activités de la pastorale diocésaine de septembre à novembre 2020 
présentée au C.A. de la Fondation du diocèse le 4 novembre 2020 

 
 

Activités Date 
Nombre de 
participants 

- Ouverture des bureaux diocésains 31 août  

- Réunions de la Table de concertation pastorale 
3 septembre (10 h à 15 h) 
22 octobre (10 h à 15 h) 

26 novembre (10 h à 14 h) 

11 
11 

 

- Réunions de l’Équipe diocésaine de pastorale avec Mgr Champagne 
À chaque mardi               

depuis septembre 
5 

- Six journées de Lancement de l’année pastorale 2020-2021 
dans les différentes zones du diocèse 

9, 10, 15, 16, 19  
et 30 septembre 

 (9 h 30 à 15 h 30) 
115 

- Rencontre inter-diocésaine Zoom avec des responsables diocésains 
du cursillo 

23 septembre 21 

- Rencontre de l’équipe d’animation des émissions « Au rythme de l’Église »  6 septembre 4 

- Rencontre Zoom avec les coordonnateurs(trices) diocésains de pastorale 
de l’est du Québec 

19 octobre (15 h à 18 h) 7 

- Réunion du comité diocésain de solidarité et justice sociale 
 

19 octobre 12 
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Activités Date 
Nombre de 
participants 

- Réunion Zoom avec les membres de l’Office National de Liturgie 3 novembre  

- Messe dans toutes les paroisses organisées par le comité diocésain 
de solidarité et justice sociale 

15 novembre  

- Série de cours : « Comment créer un site web transactionnel »  
avec Jean-Philippe Auger (Padre coach) de Québec 

Octobre et novembre 2020 
Denise Violette 
Edna Thomas 

À venir : Journée de ressourcement dans le cadre de l’Avent 2020  
                animée par Mgr Claude Champagne 

3 décembre  

 
 

 
Rapport rédigé par Sr Edna Thomas, coordonnatrice diocésaine de la pastorale, 
en collaboration avec tous les responsables des services diocésains de la pastorale 


