
 

 

À adapter ou à publier dans le feuillet paroissial (ou à diffuser par d’autres moyens,  
p. ex., les sites web ou la messagerie courriel) la fin de semaine avant la collecte 
(19 et 20 septembre 2020)  
 
Collecte pour les besoins de l’Église au Canada : Soutenir les évêques du Canada dans 
la poursuite de la mission pastorale de l’Église 
 
Cette année, l'Église catholique au Canada, comme le reste de la société, a été gravement 
affectée par la pandémie du Coronavirus : incapacité de se rassembler pour les célébrations de 
la messe, restrictions quant aux relations pastorales et personnelles, fermetures de bureaux. 
Les évêques, en tant que pasteurs qui veillent sur leur troupeau, ressentent vivement cette 
perturbation.  
 
Alors que nous continuons à surmonter les défis et les répercussions du Coronavirus sur nos 
familles, nos communautés de foi et notre portée pastorale, vos prières, vos gestes de 
gentillesse et de générosité sont des sources inestimables, véritables et sincères de 
consolation, de réconfort et d'encouragement dans la poursuite de la mission pastorale de 
l'Église. 
 
La Collecte pour les besoins de l’Église au Canada aura lieu les 26 et 27 septembre 2020. Cette 
initiative caritative annuelle aide les évêques dans leur ministère d’accompagner, d’enseigner, de 
guider, de sanctifier et de prendre soin de l’Église 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 https://www.cccb.ca/fr/nouvelles/abonnez-vous/ .  
Suivez la CECC sur Twitter : https://twitter.com/CECC_CCCB  

 
À adapter ou à publier dans le feuillet paroissial (ou à diffuser par d’autres moyens,  
p. ex., les sites web ou la messagerie courriel) la fin de semaine de la collecte  
(26 et 27 septembre 2020) 
 
Collecte pour les besoins de l’Église au Canada : Merci pour votre soutien continu! 
 
Chaque année, et avec la générosité des fidèles catholiques d’un océan à l’autre, les évêques du 
Canada continuent de travailler sur des questions doctrinales et éthiques; des initiatives 
œcuméniques et des dialogues interreligieux; les relations internationales; l’évangélisation, 
l’éducation de la foi et la catéchèse; les relations avec les peuples autochtones; des questions de 
justice sociale; et le développement d’une culture de la vie et de la famille. En plus de leur 
Conférence nationale, les évêques du Canada se réunissent également en quatre assemblées 
régionales (Atlantique, Québec, Ontario et Ouest). La CECC et les assemblées régionales 
comprennent les évêques de l’Église du rite latin au Canada, de même que les évêques 
éparchiaux des Églises catholiques orientales. Au nom de tous les évêques du Canada, Mgr 
Richard Gagnon, archevêque de Winnipeg et président de la CECC, exprime sa gratitude pour le 
soutien continu de la mission pastorale de l’Église par des prières, des gestes de gentillesse, 
d’encouragement et de générosité : « Je vous remercie tous pour votre soutien et je demande au 
Seigneur de vous bénir abondamment, ainsi que vos proches, et de toujours vous garder en 
sécurité. » 
 
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 https://www.cccb.ca/fr/nouvelles/abonnez-vous/  
Suivez la CECC sur Twitter : https://twitter.com/CECC_CCCB  
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