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Le 16 février 2021 

 

Invitation 

 

Re : Groupe de Partage de la Parole pendant le Carême 2021 
 

 
Bonjour, 
 
Une quarantaine (de 40 jours!) est là depuis le 17 février mercredi des Cendres. 
 
Lors de l’émission « Au rythme de l’Église » (dimanche 9 h 15 à Frontière FM) Mgr Claude Champagne 
nous rappelait le Programme du Carême chrétien en trois P. (Prière, Parole de Dieu, Partage).   
 
Encore cette année, nous vivrons un Carême en temps de pandémie!  Place à notre créativité pour vivre 
ce programme des 3 P! 
 
Pour ceux et celles qui ont accès à l’internet les activités spirituelles proposées abondent : célébrations 
eucharistiques, chapelets, conférences spirituelles, etc.  
 
En tant que chrétiens, nous sommes d’accord que la Parole de Dieu se doit d’occuper une place de choix 
dans notre démarche de Carême. 
 
Pour ceux et celles qui sont outillés pour participer à des rencontres par Zoom voici une invitation pour 
participer à un groupe de partage de la Parole de Dieu.  Bien sûr qu’un tel groupe de partage peut aussi 
se former à l’intérieur d’une bulle familiale.  Il y a même des possibilités pour participer à un groupe de 
partage au moyen de notre téléphone.  Ce qui est intéressant c’est que ce partage de la Parole se fera de 
notre maison! 
 
Inscription: 
Les intéressés à participer à un groupe de partage de la Parole par Zoom, sont invités à me le faire savoir 
et vous serez mis en communication avec une personne qui a accepté d’animer un groupe.  Je vous 
donne même le nom de certaines personnes qui ont déjà manifesté leur disponibilité pour animer un 
groupe.  Vous pouvez même entrer en contact avec l’une d’elles si vous voulez faire partie de leur groupe. 
  
À tous et à toutes un fructueux Carême 2021! 
 
Merci à ceux et à celles qui animeront un groupe ou accepteront l’invitation de faire partie d’un groupe de 
partage. 
 
Edna Thomas, r.h.s.j. 
Coordonnatrice de la pastorale diocésaine 
pastodioed@outlook.com 
Tél. : 735-5578 poste 250 (bureau) ou 263-5546 poste 1450 (résidence) 
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Personnes qui animeront un groupe : 

 

Zones 

 

Restigouche : Claudette Arpin  235-1910 

claudettearpin@hotmail.com 

 

 

Grand-Sault : Maria Albert  473-4106 

mariaalb@rogers.com 

 

Anne-Marie Laforest  473-5991 

amola1944@gmail.com  

 

 

Sainte-Trinité : Lucille Pineault  423-6491 

plucille@live.com 

 

 

Haut-Madawaska : Virginia Michaud  258-1086 

deanmichaud@outlook.com 

 

 

Edmundston : Ghislaine Clavet  739-9864 

ghclavet@gmail.com 

 

Denise Violette  736-9663 

dviolette11@gmail.com 

 

Robert Daigle  735-4165 

robert.daigle@gmail.com  
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