
75 an
s au service de 

l’Évangile
Diocèse de Baie-Comeau 1945-2020

Ouverture des fêtes 
24 novembre 2019 en paroisse

Défi 75
Pour relever le Défi 75, il suffit de poser 
75 gestes d’espoir, de générosité, de 
tendresse... en groupe, en famille ou 
en couple. 
Trois étapes faciles pour participer :
•  Sur le site Web diocésain, inscrire 

son groupe et le Défi 75 qu’on 
souhaite relever.

•  Relever son Défi 75 entre le 
24 novembre 2019 et le 
15 novembre 2020.

•  Envoyer une photo du Défi 75 complété 
pour le site Web du diocèse.

Arbre-emblème des fêtes
Le sorbier d’Amérique, appelé cormier 
chez nous, sera l’arbre-emblème du 75e 
du diocèse.  Les paroisses et les familles 
qui le souhaitent pourront planter un 
cormier comme souvenir vivant des fêtes.  

Site Web du diocèse
Visitez régulièrement le site Web du 
diocèse (diocese-bc.net) pour tout 
découvrir sur les fêtes du 75e.

Chaîne de prière pour l’Église nord-côtière 
9 décembre 2019 en paroisse 
Fête de l’Immaculée-Conception de la Vierge

Concours pour illustrer la prière à 
Notre-Dame de la Côte-Nord : 
Janvier-Février 2020

Lancement du programme de 
dons planifiés pour le diocèse 
Mars 2020 

Article dans la Revue 
d’histoire de la Côte-Nord
Avril 2020

Reconnaissance 
diocésaine remise 
aux bénévoles 
19-25 avril 2020 en 
paroisse
Semaine de l’action 
bénévole 

Proclamation de la prière à 
Notre-Dame de la Côte-Nord
1er mai 2020 en paroisse 
Mois de Marie 

Célébration de la fête de saint 
Jean Eudes, patron du diocèse

19 août 2020 en paroisse

 Rédaction des Actes des 
croyants nord-côtiers 
 Mi-septembre 2020 à 

Baie-Comeau
 Lancement de l’année 

pastorale

 Retraite avec nos 
saints patrons

4-9 octobre 2020 au 
monastère de 

Dolbeau-Mistassini

 Retrouvailles du 75e

20-21 octobre 2020 à la 
Ferme 5 étoiles de Sacré-Cœur 

 Remise du Prix Mgr Napoléon-
Alexandre Labrie

Novembre 2020 

 Clôture des fêtes du 75e du diocèse
22 novembre 2020 à la cathédrale Saint-Jean-Eudes de Baie-Comeau

Journée diocésaine des jeunes
30 mai 2020 aux Ilets Jérémie 

Journée « Chorales en fête »
5 août 2020 à Port-Cartier

Journée intergénérationnelle 
6 juin 2020 au Village forestier d’antan de Franquelin 

Rendez-vous interculturel 
21 juin 2020 à Mingan-Ekuanitshit 
Journée nationale des autochtones 

Les grands accents du 75e 
Des fêtes qui reconnaissent l’engagement et 
l’apport des laïcs dans l’Église nord-côtière.

Des fêtes qui témoignent de ce que nous 
sommes comme croyantes et croyants, 
héritières et héritiers de 75 ans de foi.

Des fêtes qui nous lancent vers l’avant pour 
continuer à être des témoins percutants sur 
la Côte-Nord.
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