
1 

 

                                                                      
                                                                                                                                    Service de la pastorale diocésaine 

60, rue René-Bouchard,  Edmundston, NB  E3V 3K1 
Téléphone: (506) 735-5578  Télécopieur: (506) 735-4271 

Courrier électronique: secretariatcd@nb.aibn.com 
Site Internet: http://www.diocese-edmundston.ca 

 
Rapport des activités de la pastorale diocésaine de septembre 2019 à août 2020 

présenté à l’assemblée générale annuelle de la Fondation du diocèse  
le 4 novembre 2020 

 
Thème 2019-2020 : Ensemble, disciples-missionnaires  

 
A. Pastorale d’ensemble :  
 

Activités Date 
Nombre de 
participants 

- Ouverture des bureaux diocésains 26 août  

- Session de formation et informations sur la protection des personnes mineures et vulnérables 
à Kedgwick (Personne-ressource : Mgr Claude Champagne, o.m.i.) 

7 septembre 
(10 h à 12 h 30) 

17 

- Lancement de l’année pastorale 2019-2020 au Centre diocésain 
Thème : Ensemble, disciples-missionnaires 
Personne-ressource : Père Yoland Ouellet, o.m.i. 

10 septembre 
(9 h 30 à  
15 h 30) 

94 

- Launching of the Pastoral Year 2019-2020 at Perth-Andover 
September 11 

(9:00 A.M. to 
1:00 P.M.) 

21 

- Session de formation et informations sur la protection des personnes mineures et vulnérables 
à Clair (Personne-ressource : Mgr Claude Champagne, o.m.i.) 

14 septembre 
(9 h à 12 h) 

6 

- Rencontre avec le comité organisateur des fêtes du 100e anniversaire de Mgr Gérard Dionne 
(Bilan de la fête du 12 juin 2019) 

19 septembre  

- Rassemblement diocésain d’évangélisation par le chant avec les Fous de Dieu  
(4 chanteurs de la Restigouche) à Saint-Léonard  (P. Ernest Dumaresq, P. Crépin                    
Nzita Khonde, Noël Couturier et Lionel St-Pierre) 

22 septembre 
(14 h à 16 h)  

94 
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Pastorale d’ensemble suite… :  
 

  

Activités Date 
Nombre de 
participants 

- Rencontre dans les zones pastorales avec Mgr Champagne, Janique Michaud,  
Sr Edna Thomas 

8, 9, 16, 17 
octobre 

± 100 

- Session sur la protection des personnes mineures et vulnérables à Baker-Brook  
(Personne-ressource : Mgr Claude Champagne, o.m.i.) 

26 octobre  15 

- Rassemblement diocésain dans le cadre du mois missionnaire extraordinaire à Saint-Léonard  
Thème : Missionnaires ici et ailleurs 

27 octobre 
(14 h à 16 h) 

30 

- Rencontre avec nos 5 prêtres internationaux et Mgr Champagne à Saint-Léonard 
2 novembre 

(9 h 30 à  
13 h 30) 

7 

- Réunion pour la préparation de la messe diocésaine du 9 décembre prochain :  
Fête patronale du diocèse et 75e du diocèse d’Edmundston 

5 novembre 8 

- Réunions de la Table de concertation et créativité pastorale 

7 novembre  
16 janvier 

(10 h à 15 h 30) 

2 juillet 
23 juillet 

10 

- Session : Évangéliser avec Pierre et comme lui avec le Père Serge Comeau 
(au Centre diocésain) 

8 novembre 
(13 h 30 à  
16 h 30) 

51 

- Même session à Saint-Quentin avec le Père Serge Comeau 
9 novembre 
(9 h à 12 h) 

43 

- Réunion du Conseil d’administration du Parrainage Tiers Monde Inc. 
15 novembre 

(15 h) 
 

 
- Messe diocésaine : fête patronale du diocèse et inauguration de l’année du 75e anniversaire 

de fondation du diocèse d’Edmundston 
 

9 décembre  
(19 h) 

± 150 
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Pastorale d’ensemble suite… :  
 

  

Activités Date 
Nombre de 
participants 

- Retraite spirituelle animée par Mgr Claude Champagne au Centre diocésain.   
Thème : « Pour une conversion missionnaire ». 
 

24 au 28 août  32 

- Réalisation et publication d’un dépliant : « Les funérailles au diocèse d’Edmundston » 
 

  

 
 

B. Catéchèse : (Coordonnatrice : Janique Michaud) 
 

Activités Date 
Nombre de 
participants 

- Rencontre avec des catéchètes : 
- Paroisse de Saint-Jacques 
- Monique Beaulieu (nouvelle coordonnatrice) 
- Pour le 1er parcours à Rivière-Verte 
- Mme Denise Hébert (catéchèse de sa nièce) 

                                                  
 

19 et 24 sept. 
15 octobre 
2 et 30 oct.,               

27 novembre 
15 octobre 

 

 
 

14 
1 

± 20 
 

1 
 

 

C. Jeunesse et famille : (Coordonnatrice : Janique Michaud) 
 

Activités Date 
Nombre de 
participants 

- Réunion du comité de la jeunesse et de la famille 25 septembre 7 

- Activité familiale avec le groupe des 18-35 ans 14 septembre ± 20 
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Jeunesse et famille suite… :  
 

  

Autres : 

- Organisation de la fin de semaine de préparation au mariage 

Animateurs : Manon et Pierre Lapointe 

22 au 24 

novembre 
10 couples 

- Évènement CODAC à la bibliothèque publique d’Edmundston.  Présentation des services 

offerts par le diocèse d’Edmundston.  (Janique Michaud et Denyse Mazerolle) 
8 septembre ± 100 

- Réunion de l’équipe d’animation : « Au rythme de l’Église » 
24 septembre 

7 janvier 
5 
 

- Remise d’articles de sport à l’École régionale de St-Basile 

(Janique Michaud et Denyse Mazerolle) 
26 septembre  

- Réunion concernant la catéchèse suite à la table de concertation pastorale 5 décembre  

- Noël des ados et leur famille  14 décembre  

 

 

D. Pastorale sociale : (Coordonnatrice : Denyse Mazerolle) 
 

Activités Date 
Nombre de 

participants 

- Participation à l’organisation de la journée « Donnez au suivant » avec le comité diocésain de 

justice sociale.  (cueillette et distribution d’équipements de sport)  En partenariat avec le 

groupe des 18-35 ans et le comité de la famille. 

7 septembre  

- Journée d’information sur nos activités pastorales, à la bibliothèque Mgr Conway, en 

collaboration avec Janique Michaud.  (activité CODAK) 
  

- Préparation de la messe pour la justice sociale des 26 et 27 janvier 2020.   

(choix d’un thème : « Gratitude », choix de lectures, etc.)   
  

- Assistance aux réunions du groupe : Autonomie transport en commun.     
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Pastorale sociale suite… :  
 

  

Participation à des formations : 

- Assistance à une après-midi missionnaire à Saint-Léonard dans le cadre du mois missionnaire 
27 octobre  

- Session sur l’évangélisation avec le thème : « Évangéliser avec Pierre et comme lui » 

Personne-ressource : P. Serge Comeau 
8 novembre  

- Réunions avec l’équipe diocésaine en pastorale aux trois semaines.  Échange sur le livre de 

Michel Proulx, « Témoigner de Dieu, aujourd’hui ».  Pour un nouvel élan missionnaire. 
  

 

 

 

E. Pastorale des 18-35 ans : (Coordonnatrice : Denise Violette 
 

Activités Date 
Nombre de 
participants 

1) Fun Run, ajouté d’une œuvre « à passer au suivant » et d’une rencontre familiale 14 septembre  

- Nombre d’articles de sport recueillis :  
+ d’une 
centaine 

- Commerçants qui ont donné des prix de participation  10 

- Participants au Fun Run  2 

- Participants à la rencontre familiale  ± 30 

- Organismes rejoints pour une participation au Fun Run  20 

- Entreprises et institutions rejointes pour une participation au Fun Run  10 
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Pastorale des 18-35 ans suite… :    

2)  Défilé de Noël du Centre-ville d’Edmundston 16 novembre  

- Nombre de participants au char allégorique  

32 
+ classe de 
la CDJ et 

prof 

- Nombre de personnes sur la route du défilé  ± 6000 

- Messe des artistes à l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 
29 décembre  

à  10 h 
 

3) Messe de la Chandeleur animée par les internationaux et les nouveaux arrivants 2 février   

4)  Embauche à temps partiel de notre séminariste Erik Dionne de juin à août.  Il a surtout 

travaillé à améliorer nos communications virtuelles et a animé les émissions « Au rythme 

de l’Église » 

Juin à août  

5) Organisation d’une messe interculturelle les dimanches soirs à Notre-Dame-des-Sept-

Douleurs (en collaboration avec Erik Dionne) 
Juillet et août  

 
 

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


