Pour publication dans le feuillet paroissial la fin de semaine précédant la collecte
(16 et 17 septembre 2017)
Collecte pour les besoins de l’Église au Canada : pourquoi cette collecte?
Chaque année, par l’entremise de la Collecte pour les besoins de l’Église au Canada, les
évêques du Canada font appel à votre générosité financière pour les aider à soutenir leur travail
et le travail de chaque diocèse/éparchie. Comme l’explique Mgr Douglas Crosby, O.M.I.,
évêque de Hamilton et président de la Conférence des évêques catholiques du Canada
(CECC), cette collecte invite « tous les fidèles à participer à la vie et à la mission de l’Église à
travers le témoignage de leur propre vocation, leur implication active dans la vie de leur
communauté paroissiale, leurs prières, leurs divers charismes, leur appui moral et le don de
leur temps et leurs talents. La Collecte pour les besoins de l’Église est le moment pour les
catholiques d’aider particulièrement leur diocèse ou éparchie à participer aux assemblées
épiscopales régionales et à la CECC. Tout montant supplémentaire recueilli est utilisé par le
diocèse ou l’éparchie pour ses propres activités et programmes pastoraux. »
La Collecte pour les besoins de l’Église au Canada aura lieu les 23 et 24 septembre prochain.
Cette initiative caritative annuelle favorise la collégialité et la synodalité du ministère des
évêques pour accompagner, enseigner, guider, sanctifier et fournir le soin pastoral à tous les
enfants de Dieu, disciples du Christ au Canada.
ABONNEZ-VOUS AUX NOUVELLES DE LA CECC OU SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER
Pour recevoir les nouvelles de la CECC via notre service gratuit et confidentiel de nouvelles par courriel, veuillez
remplir le formulaire d’inscription au http://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/abonnez-vous-aux-nouvelles.
Suivez la CECC sur Twitter : https://twitter.com/CECC_CCCB

Pour publication dans le feuillet paroissial la fin de semaine de la collecte
(23 et 24 septembre 2017)
Collecte pour les besoins de l’Église au Canada : une invitation à soutenir la mission de
foi et d’évangélisation de l’Église!
Les évêques du Canada se réunissent en quatre assemblées régionales (Atlantique, Québec,
Ontario et Ouest) et au sein de leur Conférence nationale. La Conférence des évêques
catholiques du Canada (CECC) est mandatée par le Saint-Siège et les évêques qui en sont
membres œuvrent dans plusieurs domaines d’évangélisation et de pastorale : l’éducation de la
foi et la catéchèse, les questions doctrinales et éthiques, les initiatives œcuméniques, les
relations internationales, les dialogues interreligieux, les ressources liturgiques, les relations
avec les peuples autochtones, les questions de justice sociale, et le développement d’une
culture de la vie et de la famille. La CECC est l’assemblée nationale des évêques catholiques
du Canada, et comprend également les évêques (éparques) des Églises catholiques orientales.
Merci pour votre généreuse contribution pour assurer le succès de la collecte et la poursuite du
travail d’évangélisation.
ABONNEZ-VOUS AUX NOUVELLES DE LA CECC OU SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER
Pour recevoir les nouvelles de la CECC via notre service gratuit et confidentiel de nouvelles par courriel, veuillez
remplir le formulaire d’inscription au http://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/abonnez-vous-aux-nouvelles.
Lien à Twitter : https://twitter.com/CECC_CCCB

