INVITATION
au lancement diocésain de
l’année pastorale 2019-2020
Mercredi 11 septembre
et jeudi 12 septembre 2019
Salle des Chevaliers de Colomb,
10, Roméo-Vézina, Baie-Comeau

N

ous avons vécu des étapes majeures de
notre priorité diocésaine lancée il y a
deux ans. La première en 2017-2018 a été
consacrée au « voir » : « Avec les jeunes, devenons pèlerins de la foi dans un monde qui
change ». Nous avons constaté que les jeunes
sont présents par milliers dans notre diocèse.
C’est une joie pastorale de devenir une Église
en sortie pour mieux les connaître.
L’année pastorale 2018-2019 nous invitait à
relire dans l’Esprit ce que le Seigneur a fait en
nous et ce à quoi il nous appelle dans la Mission-jeunesse. Un constat s’imposa : il faut
cesser « de faire pour les jeunes » et passer au
« faire avec les jeunes ». L’attitude missionnaire fut celle-ci : « Avec les jeunes, avançons
en eau profonde! »
Notre dernière étape nous amène à « l’agir »
sous le thème : « Avec les jeunes, passons à
l’action dans la joie de l’Évangile ». Comme
évêque, je vous ai souvent interpellé lors de
mes visites pastorales à la nécessité de vivre
des projets avec les jeunes. C’est un acte de
foi car comme le dit le Pape François : « Le
Christ est la plus belle jeunesse de ce monde.
Tout ce qu’il touche devient jeune, devient
nouveau, se remplit de vie. » C’est aussi un
acte d’espérance car le Ressuscité de Pâques
nous pousse à agir pour offrir Son amitié à
chaque jeune, quel qu’il soit.
Dans la joie de vivre ensemble ces journées, je
vous souhaite une belle rentrée pastorale!
+ Jean-Pierre Blais
Évêque du diocèse de Baie-Comeau

Avec les JEUNES,
passons à l’action
dans la joie de l’Évangile!
La grande famille diocésaine est invitée!
Cette invitation s’adresse aux prêtres, diacres permanents et leurs épouses, religieux et religieuses, animatrices et animateurs de zone, agentes de pastorale paroissiale et en pastorale spécialisée, délégués pastoraux et équipes locales, ainsi que d’autres personnes
impliquées en paroisse.

Inscriptions par la poste
Veuillez envoyer par la poste votre fiche-réponse (en
annexe) et le paiement de votre inscription (30$ par personne) au secrétariat de l’évêché pour le 4 septembre.
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Nou dans une famille
Si vous avez besoin d’hébergement ou si vous êtes intéressé à accueillir un ou des participants au lancement, veuillez contacter Christine Desbiens à communicationdbc@cgocable.ca ou 418-589-5744.

Programme du lancement
MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019

«Le Ressuscité de Pâques nous pousse
à agir pour offrir Son amitié
à chaque jeune, quel qu’il soit.»

8h30

Accueil

9h00

Mot de bienvenue

9h15

Célébration de la lumière et de la Parole

9h45

Avec les jeunes, passons à l’action
dans la joie de l’Évangile!

10h00 LE RÉCIT DES DISCIPLES D’EMMAÜS:
MODÈLE D’UNE MISSION-JEUNESSE (1)
10h45 Pause
11h05 LE RÉCIT DES DISCIPLES D’EMMAÜS (2)
12h00 Dîner en ville

Librairie diocésaine

13h20 Prière du milieu du jour

Le service de librairie sera sur place la première journée. Nous recevons régulièrement des nouveautés et nous souhaitons
vous les proposer.

13h30 EXHORTATION «LE CHRIST EST VIVANT» :
APPROPRIATION DES LIGNES D’ACTION (1)

Jubilés de 2019

16h00 À LA TABLE DE L’EUCHARISTIE
incluant remise des mandats et jubilaires 2019

Nous soulignerons l’engagement que vous
avez pris comme prêtre, diacre, religieux,
religieuse, laïc consacré ou couple dans le
sacrement du mariage. Si vous célébrez un
jubilé en 2019, veuillez nous en informer.

17h15 À LA TABLE DE L’AMITIÉ
Souper

Repas de la solidarité
Développement et Paix vous invite à dîner
le jeudi 12 septembre (5$ payable sur
place) pour échanger sur la campagne
d’automne. S’inscrire la veille auprès des
organisateurs du repas.
COMITÉ ORGANISATEUR DU LANCEMENT:
Jimmy Delalin, Christine Desbiens,
Christian Émond, Raynald Imbeault, Marthe
Lavoie, Denise Saint-Pierre.

14h30 Pause
15h00 EXHORTATION «LE CHRIST EST VIVANT» (2)

JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019
8h30

Accueil

8h45

Bloc d’informations

9h15

ÉBAUCHE DE PROJETS EN MISSION-JEUNESSE

11h00 Repas de la solidarité et campagne d’automne
de Développement et Paix

639, rue de Bretagne,
Baie-Comeau, Québec G5C 1X2
Téléphone : 418-589-5744
Télécopieur : 418-295-3145
Courriel : diocese.bcomeau@cgocable.ca

Diocèse de Baie-Comeau
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Lancement de l’année pastorale, 11-12 septembre 2019

FICHE D’INSCRIPTION
Paroisse de ____________________________________________________

Nom des personnes :

Nombre d’inscriptions : ___________ x 30$ par personne = ____________

Signature de la personne responsable :_____________________________________________

S.V.P. Retourner à l’évêché avant le 4 SEPTEMBRE 2019 AVEC LE PAIEMENT.

