
 

           
       Diocèse d=Edmundston 

                                                    Service de la pastorale diocésaine 

                                                          60, rue René-Bouchard, Edmundston NB  E3V 3K1 

                         Téléphone: (506) 735-5578    Courriel : pastodioed@outlook.com 
                        Télécopieur: (506) 735-4271    Site internet : www.diocese-edmundston.ca 

                       
 

Le 14 mars 2023 
 

Une Chorale aux couleurs synodales pour notre  
Messe Chrismale 2023 du lundi 3 avril, à 19 h. 

Nous avons besoin de vous! 
 

 
Aux directeurs et directrices de chorales, 
À tous les chantres du diocèse, 
 
Mme Léola Dionne, directrice de cette chorale, M. Charles Kilfois, organiste et les membres des 
chorales de l’unité pastorale Notre-Dame-du-Madawaska, veulent sûrement faire de cette Messe 
Chrismale 2023 un évènement unique et exceptionnel. 
 
1. Pour rendre grâce pour cette alliance qui nous est offerte en Jésus. 

 
2. L’année 2023 est le 85e anniversaire de fondation de la paroisse Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 

qui nous accueille. 
 
3. Cette messe chrismale 2023 pourrait être pour nous la dernière présidée par Mgr Claude 

Champagne.  Nous savons tous et toutes que notre diocèse pourrait avoir à accueillir un nouveau 
pasteur dans un avenir plus ou moins rapproché. 

 
Concrètement le but de ce communiqué est le suivant : 
 

 
Invitation à tous les membres des chorales des paroisses et autres chantres intéressés à former un 
chœur.   
 
Les directeurs et directrices de chorales pourraient recueillir les noms des intéressés(es) et les 
transmettre à Mme Dionne ou à moi-même au Centre diocésain (courriel ci-dessous). 
 

 
Une seule pratique : le 3 avril à 17 h 45 à l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (la messe sera à      
19 h). 
 
NB. À 17 h, un souper sera servi au sous-sol de l’église.  Les choristes qui désirent prendre ce repas, 
S.V.P., le signifier lors de votre inscription à la chorale.  Nous prendrons les mesures nécessaires 
pour vous servir en premier, afin de vous permettre d’être à temps pour votre pratique de 17 h 45. 
 
Vive reconnaissance pour tout ce que vous pourrez faire pour nous aider à faire de cet évènement 
diocésain une véritable célébration de notre foi!  Ensemble! 
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