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le 25 octobre 2021

OBJET: Collecte diocésaine le 21 novembre 2021
« Fête du Christ-Roi »
Chers confrères,
Depuis 1986, à la Fête du Christ-Roi, une collecte a lieu dans toutes les paroisses du diocèse.
Cette année, cette collecte est prévue le dimanche 21 novembre.
Le jour même de la collecte, je vous invite à promouvoir cette collecte diocésaine, soit par une
quête spéciale et/ou en plaçant des enveloppes à la disposition des paroissiens et
paroissiennes. Rappelons que cette collecte spéciale constitue un appui important au
financement des services diocésains.
Un bref message a été préparé pour votre feuillet paroissial; votre témoignage personnel
ajoutera beaucoup à ces quelques lignes.
Veuillez agréer, chers confrères, l’expression de mes salutations fraternelles et de ma profonde
reconnaissance.

+ Claude Champagne, o.m.i.
Évêque d’Edmundston
Pièce jointe

Aux modérateurs et/ou responsables du feuillet paroissial

ENCART POUR PUBLICATION DANS LE FEUILLET PAROISSIAL
dimanche 7 novembre
et dimanche 14 novembre

COLLECTE DIOCÉSAINE
POUR LA FÊTE DU CHRIST-ROI
LE DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021
Cette collecte diocésaine annuelle a pour but de soutenir l’Évêque dans son service
auprès de notre Église diocésaine qui comprend trente paroisses. Le diocèse a donc
besoin de l’appui financier des diocésains et diocésaines pour le maintien et
l’amélioration de la qualité des différents services diocésains, tels la catéchèse, la
pastorale jeunesse, la pastorale familiale, l’éducation de la foi des adultes, la liturgie, la
pastorale sociale, la formation des personnes engagées en pastorale, ainsi que la
chancellerie, le tribunal matrimonial, les communications et les affaires économiques.
Je vous remercie profondément de votre solidarité et de votre appui financier envers
les œuvres du Diocèse d’Edmundston.

Sincère merci de votre précieuse collaboration.

Source: ✝ Claude Champagne, o.m.i.
Évêque d’Edmundston

