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Le 14 septembre 2021 
 
 

 

Lancement de l’année pastorale 2021-2022 
 

Thème : « En familles, disciples-missionnaires! » 
 

 

Aux prêtres modérateurs et collaborateurs, 

Membres des EAP, 

Tous les intéressés, 

 

Tel qu’annoncé en juillet dernier voici d’autres détails sur le Lancement de l’année pastorale 

2021-2022. 

 

Comme vous pourrez le deviner par le thème choisi pour notre année pastorale 2021-2022 

les familles seront au cœur de notre action pastorale au cours de la présente année. 

 

L’exhortation apostolique postsynodale « La Joie de l’amour » (Pape François) qui touche à 

tous les aspects de la vie de couple et de la famille d’aujourd’hui, nous servira d’éclairage. 

 

Nous croyons sincèrement que ce document nous sera d’un très grand secours pour nous 

aider dans la formation de familles missionnaires! 

 

Première étape dans la mise en œuvre de notre thème 2021-2022 : 

Nous vous proposons un temps de ressourcement pour s’approprier le contenu de cette 

exhortation : « La Joie de l’amour ».  C’est ce que nous ferons la dernière semaine de 

septembre lors de nos rencontres de Lancement dans les différentes zones pastorales.  

(calendrier ci-joint). 

 

En plus des membres des EAP il est grandement souhaitable que le plus grand nombre 

possible de personnes engagées en Église dans nos unités pastorales soient présentes à ces 

rencontres : membres des différents comités paroissiaux et mouvements, lecteurs, ministres 

de la communion, catéchètes, pastorale du baptême, chorale, Chevaliers de Colomb, etc.  Il 

serait génial qu’au moins deux membres de chacun de ces groupes accompagnent les 

membres des EAP de chaque unité. 
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Personne-ressource : P. Yoland Ouellet, o.m.i., directeur national des Œuvres Pontificales 

Missionnaires (secteur francophone). 

 

Au grand plaisir de se retrouver pour ces rencontres de Lancement les 27, 28 ou 29 

septembre. 

 

+ Claude Champagne, o.m.i. Edna Thomas, r.h.s.j. 

   Évêque d’Edmundston Coordonnatrice de la  

 pastorale diocésaine 

 

 

 Janique Michaud 

 Coordonnatrice adjointe  

 à la pastorale diocésaine 

 

 

Dîner : Un dîner sera disponible sur place pour les rencontres à Edmundston, à Saint-

Léonard et à Perth-Andover.  Coopération suggérée : 5,00$. 

 

S’inscrire avant le lundi 20 septembre au Centre diocésain, Tina Jalbert (735-5578                    

poste 0) ou par courriel : secretariatcd@nb.aibn.com  

 

 

Calendrier des Lancements 2021-2022 
 

Date Heure Zone 

Lundi 27 septembre 9 h 30 à 15 h Edmundston (au Centre diocésain) 

Lundi 27 septembre 18 h 30 à 21 h Haut-Madawaska (à Clair) 

Mardi 28 septembre 9 h 30 à 15 h 
Grand-Sault et Restigouche 
(à Saint-Léonard) 

Mercredi 29 septembre 9 h à 12 h 30 Divine Mercy 
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