
Diocèse d’Edmundston 

 Service de la pastorale diocésaine 
 60, rue René-Bouchard, Edmundston  NB  E3V 3K1 
 Téléphone : 506-735-5578    Courriel : secretariatcd@nb.aibn.com 
 Télécopieur : 506-735-4271      Site : www.diocese-edmundston.ca 
 

 

 

Le 17 novembre 2022 

 

 

Sujet : Messe diocésaine de l’Immaculée Conception :  

Fête patronale du diocèse et 78e anniversaire de sa fondation 

 

 

Aux prêtres modérateurs et collaborateurs, 

Aux membres des EAP, des comités et des mouvements du diocèse et des paroisses, 

À tous les diocésains et diocésaines, 

 

Après ces deux années de pause imposées par la pandémie c’est une joie de venir vous inviter à 
notre messe diocésaine de l’Immaculée Conception qui aura lieu à la Cathédrale le jeudi 8 
décembre prochain à 19 h. 
 
Dans l’esprit du Synode 2021-2024, c’est « Ensemble en tant que Famille diocésaine » que nous 
voulons nous accueillir les uns (les unes) les autres et manifester notre communion et notre 
solidarité au service d’une même mission, celle de Jésus et de son Église! 
 
Pour donner à notre rassemblement une saveur synodale particulière, une attention spéciale sera 
donnée cette année aux nombreux nouveaux arrivants dans notre communauté diocésaine. 
 
Une fois de plus nous faisons appel à toutes les personnes désireuses de faire partie du chœur qui 
animera le chant pour cette célébration. 
 
Vous serez ravis de savoir que Mme Léola Dionne dirigera ce Chœur et Monsieur Charles Kilfoil 
sera à l’orgue. 
 
Au grand plaisir de vous retrouver nombreux et nombreuses à cette célébration pour exprimer notre 
Action de grâce et notre joie d’être « Ensemble en famille diocésaine, disciples-missionnaires! » 
 
 
 
+ Claude Champagne, o.m.i. 
  Évêque d’Edmundston 
   
  et les membres du comité de liturgie pour cette messe diocésaine : 
 
  P. William Rice Janique Michaud 
  P. Ivan Thériault Denise Violette 
  Isabelle et Yvon Levesque Mario Ringuette 
  Mona Lebel Edna Thomas, r.h.s.j. 



À faire paraître à plusieurs reprises dans votre feuillet paroissial 

 ou votre média d’ici le 8 décembre.  Merci de votre collaboration ! 

 

 

Encart pour votre feuillet paroissial : 

 
 

 
 

Invitation générale à notre messe diocésaine  

du jeudi 8 décembre 2022 à 19 h  

à la Cathédrale d’Edmundston.  

 

Un accueil spécial sera accordé aux nouveaux arrivants 

 dans notre famille diocésaine ! 

 

 Cette messe sera présidée par notre évêque,  

Mgr Claude Champagne, o.m.i.  

pour souligner notre fête patronale, l’Immaculée Conception,  

 

Bienvenue à tous et à toutes ! 

  


