
Services pastoraux de langue française 
30, chemin Sainte-Anne 
SUDBURY, ON P3C 5E1 

Téléphone :   705-674-2727         Télécopieur :   705-675-7593 
 

Le 30 août 2022 
 
Aux responsables de paroisse, aux animateurs et animatrices, 

Bon début d’année à chacune et à chacun! 

Espérant que l’été a été bon pour vous, je vous invite à penser à nos petits groupes de partage de foi qui débuteront sous peu. 
Notre thème sera Qui est Jésus ?  Allons le rencontrer. Pour trois semaines, nous utiliserons le livre de Marie-Madeleine 
Lévesque, DIEU AU CŒUR DE MON HISTOIRE. 

La rencontre de formation et d’information aura lieu comme d’habitude au Centre diocésain 30, chemin Sainte-Anne à 
Sudbury (entrée en montant la côte de la rue Xavier jusqu’au stationnement) : 

- le samedi 1 octobre de 9 h 30 à 12 h.  

Les animatrices et les animateurs des petits groupes de partage de foi, les membres des équipes paroissiales, les curés de 
paroisse et toutes les personnes intéressées à animer un petit groupe de partage de foi et toute autre personne 
intéressée sont invités cordialement.  

Nous vous remettrons des copies des documents pour les 6 rencontres proposées. Chaque paroisse recevra une version 
électronique des 6 documents de Qui est Jésus ?  Allons le rencontrer.   

Si vous ne pouvez pas vous rendre à Sudbury pour cette session et que vous tenez tout de même à recevoir de l’information 
et ou de la formation, je vous invite à communiquer avec moi par courriel ou par téléphone au 705-920-1936. Il me fera plaisir 
de vous accommoder et/ou de vous rendre service. 

Auriez-vous la bonté de me fournir le nom des animateurs et animatrices de votre paroisse, s.v.p.? 

Que le Seigneur nous aide à connaître JÉSUS davantage et à grandir en relation avec LUI.  Bonne fin d’été! 

Émile Guy, responsable diocésain  

Petits groupes de partage de foi  

N.B. :  Un petit groupe peut se composer deux ou trois personnes ou plus; exemples :  les parents et leurs enfants, deux ou 
trois amis ou voisins… 

               Afin de nous aider à nous organiser, nous aimerions connaître le nombre de personnes qui participeront à cette activité. 

Paroisse : ________________________________________           

Responsable(s) des petits groupes de partage de foi: ______________________________    Tél. __________________ 

Nombre de personnes qui viendront à une des sessions ______ 

Atelier du samedi 1 octobre à 9 h 30 : ___ 

Les personnes intéressées à manger sur place peuvent apporter leur goûter. Nous fournirons du dessert.  


