
           RAPPEL IMPORTANT

Septembre approche. Le moment est venu de relancer notre Chantier diocésain.
Le calendrier automnal est rappelé au verso de cette feuille. Le présent message
concerne surtout l’importante rencontre du samedi 7 septembre 2002, à La
Grande Maison de Sainte-Luce.

Objectifs de cette journée
S’approprier le document Rapport et recommandations (expliquer, clarifier,…).
Habiliter à animer localement (dans les paroisses et secteurs) la phase d’appropriation.
Informer sur la tournée de la Commission et la préparation au Carrefour 2002.
Remettre matériel et outils d’animation pour la dernière phase du Chantier.

(entre autres, une copie du Rapport sera remis à chaque personne présente)

Pour qui?
La Commission du Chantier souhaite vivement y rencontrer les personnes responsables

de l’animation locale du Chantier diocésain. Nous attendons normalement une  personne par
paroisse ou quelques-unes par secteur. Les groupes qui ont présenté un mémoire et qui pensent
déléguer une personne au Carrefour peuvent aussi inscrire un de leurs membres à cette rencontre.

N.B. Nous comptons que toutes les paroisses soient représentées à cette journée. Mais
pour faciliter l’animation de la rencontre en fonction des lieux, nous ne pouvons ouvrir
l’inscription au-delà d’une (deux par exception), personne par paroisse.

Horaire
De 9 h  à  15 h 30.   Dîner pris sur place.

Inscription
Au plus tard le 27 août (car on doit indiquer le nombre de repas le 28 août).

Wendy Paradis, Jean-Yves Thériault,
directrice de la pastorale d’ensemble. secrétaire général du Chantier.

Inscription à la rencontre du 7 septembre 2002

Nom:
Envoyer à Françine Larrivée, secr. Services diocésains

___________________________ Tel. : (418) 723-4765 Fax : (418) 725-4760

Secteur, paroisse ou groupe Courriel : francineldiocriki@hotmail.com

Poste : 49 Saint-Jean-Baptiste Ouest,

_________________________ Rimouski, Qc, G5L 4J2



CALENDRIER DU CHANTIER DIOCÉSAIN
automne 2002

Samedi le 7 septembre 2002 :

rencontre diocésaine d’appropriation

Grande Maison de Sainte-Luce

Septembre 2002 :

travail d’appropriation en paroisses et dans les groupes

désignation ou élection en paroisses des personnes déléguées au Carrefour 2002

calendrier de la tournée automnale de la Commission du Chantier

1er octobre : Matane 7 octobre : Cabano

2   octobre : Mont-Joli 8 octobre : Trois-Pistoles

3   octobre : Causapscal 9 octobre : Rimouski

Lors de cette tournée automnale dans les régions, la Commission rencontrera les
personnes déléguées au Carrefour par les paroisses et groupes. C’est pourquoi ces
personnes doivent être choisies en septembre. Nous préciserons les modalités de leur
désignation et de leur inscription lors de la rencontre diocésaine du 7 septembre.

Vers le 15 octobre 2002

Envoi aux personnes déléguées :

de la convocation officielle au Carrefour 2002;

du Cahier du Carrefour 2002,

comprenant les recommandations révisées pour la votation.

Samedi le 2 novembre 2002 : CARREFOUR 2002


