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Le 13 mai 2021 

 

Communiqué 

 

Sujet : Rendez-vous virtuel Pentecôte 2021  
avec notre évêque, Mgr Claude Champagne, o.m.i. 

 
 

Aux prêtres modérateurs et collaborateurs, 
Aux membres des équipes d’animation pastorale, 
 
Bonjour! 
 
Ce rendez-vous virtuel Pentecôte 2021 approche à grands pas!  J’aimerais attirer votre attention sur 2 points. 
 
1. Actuellement nous avons une quinzaine d’inscriptions en provenance de 7 unités : 

- Notre-Dame-de-la-Fraternité : 1  (Virginia Michaud) 
- Sainte-Famille : 1  (Sr Gisèle Cyr) 
- Sainte-Trinité : 2  (Lucille Pineault et Huguette Plourde) 
- Saint-Quentin/Saint-Martin : 2  (P. Crépin Nzita Khonde et Martine Côté) 
- Notre-Dame-du-Sacré-Cœur : 1  (Anne-Marie Laforest) 
- Saint-Jacques/Saint-Joseph : 1  (Jeannelle Morin) 
- Notre-Dame-du-Madawaska : 8  (Sr Rachel Morency, Sr Rachel Lajoie, Georgette Thibodeau,   

   Céline Létourneau, P. Ivan Thériault, Ghislaine Clavet, Joël Dionne et Susan Dionne) 
- Autres : 1  (Nicolas Kalgora) 

 
2. Nous sommes conscients que des personnes ne sont pas équipées pour participer à une rencontre 

par Zoom. 
 

Voilà pourquoi la salle, Mgr Gagnon (salle à l’entrée des bureaux diocésains) peut accueillir une quinzaine 
de personnes qui voudraient participer et n’ont pas accès à Zoom chez eux.  Nous avons pensé donner 
priorité aux membres des EAP pour occuper cette quinzaine de places.  Premiers arrivés, premiers servis! 
Tout en respectant les consignes de la Santé publique, je vous invite aussi à penser à des façons 
d’accommoder des personnes de votre unité qui ne sont pas équipées dans leur résidence. 
 
Merci pour ce que vous pourrez faire pour que le plus grand nombre possible de membres de votre 
communauté puissent participer à ce rendez-vous Pentecôte 2021 avec Mgr Champagne.  Belle façon de 
renouer des liens avec notre communauté diocésaine en cette fin d’année pastorale 2020-2021 marquée 
par le confinement et l’isolement! 
 

 
 

Edna Thomas, r.h.s.j. 
Coordonnatrice de la pastorale diocésaine 

 


