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Rencontre diocésaine – Lancement de l’année 
pastorale 2015 – 2016 
 
Priorité pastorale : « Mes pas dans ceux de Jésus Christ » 
Thème 2015-2016 : « Comme Jésus, je vis la compassion » 
 

Objectifs : 
� Réfléchir et se ressourcer à partir de notre priorité 

pastorale et notre thème. (voir ci-haut) 
� Se motiver et partager nos idées afin de vivre dans nos 

unités pastorales notre priorité pastorale et notre thème 
de l’année 2015-2016. 

� Donner un nouvel élan, dynamiser et motiver les 
personnes engagées en pastorale pour la réalisation de la 
« Vision » de notre Église diocésaine ainsi que des 
recommandations du Congrès d’orientation pastorale 
2011 

 

Pour qui? 
Tous les prêtres, membres des équipes d’animation pastorale 
(ÉAP) et 5 autres personnes engagées en pastorale dans 
chaque unité pastorale ainsi que les responsables des services 
diocésains 
 

Personne-ressource : 

Mgr Claude Champagne, o.m.i., évêque du diocèse 
d’Edmundston 
 

Date et endroit : 
Le mercredi 9 septembre 2015 de 9 h 30 à 16 h, au Centre 
diocésain d’Edmundston 
 

Inscriptions : 

Veuillez vous inscrire d’ici le vendredi 4 septembre 2015 
 
Rencontre pour les anglophones 

Lieu et date : Le jeudi 10 septembre 2015 à 9 h 30, à Saint 
Patrick (Limestone Siding) 
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Sessions Bible, spiritualité et méditation 
 
Aperçu : 
Ces sessions veulent rendre accessible le message de Jésus 
afin d’être capable de l’exprimer par des mots et ainsi favoriser 
la croissance personnelle. 
 
Contenu : 
3 volets :   

� étude des livres de la Bible 
� spiritualité 
� croissance personnelle 

 
Pour qui? 
Toute personne intéressée à connaître et faire le lien entre sa 
vie et la Parole de Dieu 
 
Personne-ressource : 
Père Whalen Bossé qui possède un baccalauréat en théologie 
ainsi qu’une maîtrise en enseignement religieux 
 
Dates et endroit : 
Les dates sont : 
- Pour le 4e groupe (qui ont suivi les 3 premières années): le 

15 septembre de 19 h à 20 h 30 
- Pour le groupe dont c’est la 3e année : le 16 septembre de 

19 h à 20 h 30 
- Pour le groupe dont c’est la 2e année : le  21 septembre de 

19 h à 20 h 30 
- Pour le groupe dont ce sera la 1ère année : le 23 septembre 

de 19 h à 20 h 30 
 

Les rencontres se feront aux 3 semaines aux jours et aux 
heures indiquées ci-haut, au Centre diocésain d’Edmundston 
 
 
SESSIONS GRATUITES 
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Rencontre pour les nouveaux membres des ÉAP  
 

Objectifs : 
� Présenter le rôle, les responsabilités, le fonctionnement des 

équipes d’animation pastorale (ÉAP) ainsi que le rôle du 
modérateur et du coordonnateur de l’équipe 

� Échanger sur les divers aspects et composantes pour un 
bon fonctionnement des ÉAP 

� Échanger sur nos préoccupations et nos questions face aux 
ÉAP 

 

Pour qui? 
Tous les nouveaux membres des ÉAP et autres membres 
intéressés 
 

Personne-ressource : 
Sr Edna Thomas, r.h.s.j., coordonnatrice diocésaine de la 
pastorale 
 
Date et endroit : 
Le jeudi 1er octobre 2015 à 19 h, au Centre diocésain 
d’Edmundston 
 
Inscriptions : 

Veuillez vous inscrire d’ici le vendredi 25 septembre 2015 
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Journée de réflexion dans le cadre de l’année de 
la vie consacrée 
 

 

Thème : Je suis baptisée; qu’est-ce que ça implique? 
 

Objectifs : 

� Permettre un temps fort de ressourcement entre religieux, 
religieuses, personnes associées aux familles religieuses 
et baptisés; tous engagés au service d’une même mission 
en Église. 

 

Pour qui? 
Religieux, religieuses, associés aux familles religieuses, toutes 
les personnes intéressées à mieux connaître la vie religieuse et 
à réfléchir sur les implications de leur baptême 
 

Personne-ressource : 
Mgr Claude Champagne, o.m.i. 
 
Date et endroit : 
Le samedi 17 octobre 2015 de 10 h à 15 h, au Centre diocésain 
d’Edmundston 
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Session de formation, pour le comité de 
la jeunesse et les familles de la 
communauté  
 
Thème : La motivation, prise 2 
 
Cette formation permettra  aux jeunes, parents et équipes 
diocésaines de pastorale jeunesse de mieux comprendre la 
motivation aux niveaux scolaire, récréatif, familial, social et 
pastoral. De plus, cette conférence permettra de réfléchir et de 
se ressourcer par rapport à l`importance de la motivation dans 
la vie des jeunes. Le défi suprême pour l'Église de nos jours, 
est de recruter et sensibiliser les jeunes à l’évangélisation. À 
cette époque, l'Église est appelée à accueillir des façons 
nouvelles d’analyser les besoins des jeunes.  
 
Pour qui?  
Pour les animateurs de pastorale jeunesse, les parents et pour 
toutes les personnes qui sont impliquées au niveau de la 
jeunesse et impliqués à donner du temps à la jeunesse. 
 
Personne-ressource :  
M. Édouard Dorion détient un baccalauréat en éducation 
spécialisé, avec une certification en toxicomanie, une majeure 
en psychologie et une maîtrise en service social. Il est 
actuellement à la retraite depuis quelques années, mais il 
demeure très actif dans la communauté.  Il a travaillé pour le 
Service de santé mentale communautaire pendant les 32 
dernières années au niveau de l`équipe enfant-adolescent. Il 
est aussi animateur pour les sessions parents-efficaces depuis 
les 30 dernières années. Il offre des sessions à l`Université de 
Moncton campus d`Edmundston depuis plusieurs années. 
Enfin, dans sa pratique privée, il effectue des évaluations 
psycho-sociales de parents et d`enfants selon la demande des 
tribunaux.  
 
Date et endroit :  
Le mercredi 21 octobre 2015 de 19 h à 20 h 30, au Centre 
diocésain d’Edmundston 
 
Inscriptions :  
Inscrivez-vous auprès du Centre diocésain au (506) 735-5578, 
poste 0.  
 
SESSION GRATUITE 
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Synthèse de la Joie de l’Évangile 
 
Objectif :  
Connaître le document du Pape François : La Joie de l’Évangile 
pour en retirer des implications concrètes pour le quotidien de 
notre vie chrétienne. 
 
Pour qui? 
Toutes les personnes intéressées et spécialement celles 
engagées en pastorale : EAP, CPAE, chorales, comité de 
liturgie, lecteurs, ministres de la communion, pastorale du 
baptême, pastorale sociale, etc. 
 
Personne-ressource : 
Mgr Claude Champagne, o.mi.,  
 
Date et endroit : 
Le mercredi 4 novembre 2015 de 9 h 30 à 15 h 30, au Centre 
diocésain d’Edmundston 
 
Le jeudi 5 novembre 2015 de 19 h à 21 h, au Centre diocésain 
d’Edmundston 
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Session de formation, pour le comité de la famille 
et les familles de la communauté  

 
Thème : Est-ce que votre cœur ‘aime’?  
Si oui, il est en cohérence!  Prise 2 

 
Aperçu :  
Saviez-vous qu’il existe un lien neurologique entre votre cœur 
et votre cerveau? Saviez-vous que vous pourriez plus 
facilement maîtriser vos émotions et vos pensées en apprenant 
à maîtriser votre muscle cardiaque? Comment faire pour 
l’apprendre? Et si vous l’apprenez, connaissez-vous les 
avantages  que cette habileté pourrait apporter à votre santé 
physique et à votre santé émotionnelle? 
 
Pour qui?  
Pour les familles qui désirent se donner du temps pour se 
ressourcer et écouter une conférence. 
 

Personne-ressource :  
M. Claude Carrier, détient un doctorat 
(Ph.D.) en counseling et orientation. Il 
a travaillé dans les écoles du 
Nouveau-Brunswick (en étant tour  à 
tour enseignant en science, conseiller 
en orientation et conseiller en 
développement humain), puis 
professeur à l’Université de Moncton 
(au campus de Moncton et au campus 
d’Edmundston) à la faculté des 
Sciences de l’Éducation. Il est actuellement à la retraite… 
  
Date et endroit :  
Le jeudi 4 février 2016, de 17 h 30 à 20 h, au Centre diocésain 
d’Edmundston 
 
Inscriptions : 
 Frais suggérés : 15$ la personne (incluant buffet froid)  
Veuillez vous inscrire d’ici vendredi le 29 janvier 2016. 
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Journée de récollection pour le Carême 2016 
 
Thème : Dans la joie de ton alliance 
 

Objectifs : 

� Se préparer à bien vivre en Église le Carême 2016 
� Créer un espace adapté pour motiver et régénérer les 

personnes œuvrant dans un domaine ou l’autre de la 
pastorale en leur permettant de ressourcer leur foi en Jésus 
crucifié et ressuscité. 

 
Pour qui? 

Toutes les personnes engagées en Église : membres des 
services diocésains, des EAP, CPAE, comités de liturgie, 
chorales, équipes de pastorale sociale, pastorale du baptême, 
religieuses et associés(ées) aux familles religieuses, etc. 
 
Personne-ressource : 
Mgr Claude Champagne, o.m.i. 
 
Date et endroit :  

Le mercredi 17 février 2016 de 10 h à 15 h, au Centre 
diocésain 
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Luc, évangéliste de la miséricorde 
 

Objectifs : 

� En cette année de la miséricorde plonger dans la 
miséricorde du Père au moyen de l’évangile de Luc. 
 

Personne-ressource : 
P. Yvan Mathieu, s.m. 
 
Date et endroit :  

Le samedi 9 avril 2016 de 9 h 30 à 16 h, au Centre diocésain 
d’Edmundston 
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Pastorale sociale 
 
Thème : Travailler et être pauvre quand même 
Comme Jésus, avoir de la compassion et des connaissances 
pour comprendre celles et ceux qui travaillent, mais n’ont pas 
assez de revenus pour vivre convenablement. 
 
Objectifs : 
� Se sensibiliser à la situation des travailleurs pauvres de 

notre province. 
� Connaître les conditions et les mécanismes qui les 

maintiennent dans cette situation. 
� Pouvons-nous y faire quelque chose? 
� Devenir conscients que nos gestes de solidarité 

deviennent témoignage et annoncent Jésus-Christ. 
� Établir une démarche pour nous permettre de concrétiser 

les gestes à adopter et à mettre en action. 

Pour qui? 
� Pour ceux et celles qui connaissent des situations sociales 

difficiles, spécialement les travailleurs à faible revenu. 
� Pour tous afin d’en apprendre davantage. 
� Pour les pasteurs et les EAP et autres personnes 

impliquées dans les unités pour donner progressivement à 
la pastorale sociale sa place dans la pastorale d’ensemble. 

� Pour tous ceux et celles qui sont déjà impliqués dans un 
domaine ou l’autre d’entraide avec des personnes ou des 
groupes défavorisés. 

� Pour les membres des équipes de Justice sociale d’unité. 
 

Personne-ressource :  
M. Jean-Claude Basque de Moncton, président provincial du 
Front Commun pour la justice sociale du N.-B., et autres 
personnes-témoins du milieu. 
 
Dates et endroits : 
Le mercredi 13 avril 2016 à 9 h 30, au Centre diocésain 
d’Edmundston 
 
Pour les anglophones : Le mercredi 13 avril 2016 en après-midi 
 
SESSIONS GRATUITES 
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Rencontre pour les comités et mouvements 
diocésains et paroissiaux 
 
Sujet : La priorité pastorale diocésaine : « Mes pas dans ceux 
de Jésus Christ »   
Thème de l’année : « Comme Jésus, je vis la compassion » 

 
Objectifs :  
� Permettre aux participants et participantes de réfléchir et de 

se ressourcer sur notre nouvelle priorité pastorale et le 
thème de l’année. 

� Permettre un partage entre comités et mouvements sur ce 
qu’ils font déjà ou/et pourraient faire pour vivre le thème. 

 

Pour qui? 

Tous les membres des comités et mouvements diocésains et 
paroissiaux et les associés(ées) aux familles spirituelles 
  
Personne-ressource : 

Mgr Claude Champagne, o.m.i., évêque d’Edmundston 
 
Date et endroit : 

Le mercredi 20 avril 2016 de 16 h à 20 h, au Centre diocésain 
d’Edmundston 
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Inscription pour toutes les sessions 

 

� Il est important de faire parvenir vos 

inscriptions par téléphone ou télécopieur 

au Centre diocésain le plus tôt possible 

ou au moins une semaine avant la date 

de la session. 

 

� Pour les repas du midi, les participants et 

participantes sont libres d’apporter leur 

lunch ou un repas sera offert sur place, 

au coût de 8,00 $, lorsque la session a 

lieu au Centre diocésain. 

 
� Les sessions sont gratuites.  Les frais 

sont assumés par le Service diocésain 

de la pastorale. 
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Document préparé par : 

 
Sr Edna Thomas, r.h.s.j. 

Coordonnatrice diocésaine de la pastorale 
en collaboration avec toutes les responsables  

du Service diocésain de la pastorale 
 

 
Centre diocésain 
60, rue Bouchard 

Edmundston, NB  E3V 3K1 
Téléphone : 735-5578 poste 250 

Télécopie : 735-4271 


