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Le 11 janvier 2021 
 

Invitation spéciale 

 
 

Re : Rencontre Diocésaine par Zoom 
 

Quand? : Jeudi le 21 janvier 2021 à 19 h 30 
 

 

Bonjour à tous et à toutes! 

 

Ne pas pouvoir se rencontrer de façon « présentielle » ne veut plus dire de ne pas pouvoir se 

rencontrer! 

 

Voici donc ce que nous vous proposons pour le jeudi 21 janvier 2021 à 19 h 30 : Une rencontre 

par Zoom de toutes les personnes engagées en Église : prêtres modérateurs et collaborateurs, 

membres des EAP, membres des comités et mouvements, toutes les personnes intéressées à 

la vie de notre diocèse, de notre Église. 

 

Objectifs de cette rencontre « virtuelle » : 

 

1. Tout simplement se rencontrer et se communiquer des informations.  Et pourquoi pas se 

donner réciproquement un nouveau souffle pour la mission. 

 

2. Se donner l’occasion de vérifier les possibilités qui sont les nôtres pour nous rejoindre 

« virtuellement » en tant que famille diocésaine. 

 

Pour réaliser cette rencontre nous avons besoin de connaître à l’avance, le nom des 

personnes qui pourront se rendre disponible pour être de ce rendez-vous virtuel (bien au 

chaud dans votre résidence!)  Bien sûr, que nous souhaitons la présence du plus grand 

nombre possible! 

 

L’inscription pour participer à ce rendez-vous est très importante pour assurer une bonne 

organisation. 
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Donc, le plus vite possible avant le 15 janvier je vous serais reconnaissante que vous me 

fassiez parvenir les réponses au questionnaire qui suit : 

 

 

 

Les habitués à ce genre de rencontres savent que nous devons recevoir à l’avance, de la part 

de la personne chargée de la convoquer « le lien » qui nous permettra de nous « connecter » 

le soir du 21 janvier.  Ceux et celles qui s’inscriront recevront plus de détails au moment 

approprié. 

 

Cordiale bienvenue à l’avance, à chacun et à chacune. 

 

 

Edna Thomas, r.h.s.j. 

Coordonnatrice de la pastorale diocésaine 

pastodioed@outlook.com 

Tél. : 735-5578 poste 250 (bureau) 

         263-5546 poste 1405 (résidence) 

 

 

Nom:____________________________________________________________ 

 

Courriel:_______________________________  Téléphone: _______________ 

 

Paroisse: _________________________________________________________ 

 

Avez-vous déjà participé à une rencontre par Zoom?  Oui _____  Non ______ 

 

Seriez-vous apte à aider d’autres à communiquer virtuellement? Oui _____  Non ______ 

 

Adresse de retour de ce questionnaire : pastodioed@outlook.com  
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