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 a débuté à Squatec le lundi 20 
février avec les leaders de l'Unité pastorale du 
Témiscouata. Plus d’une cinquantaine de 
personnes des fabriques et de la pastorale se 
sont retrouvées avec l'équipe diocésaine pour 
réfléchir autour de la priorité qui découle du 
synode:  
« Marchons ensemble, en favorisant des petits 
rassemblements d’évangile dans un partage de 
vie et de foi ». 
 
Nous avons également relancé les membres des 
fabriques dans la transformation de leurs églises 
en vue d’un meilleur avenir missionnaire. 
 
Mgr Denis Grondin écrivait dans le Relais du 15 
décembre 2022 : « Cette priorité émerge comme 
une voie incontournable de notre diocèse pour 
renouveler les bases de notre vie communautaire 
et de notre vie missionnaire. Nous avons à 
trouver « ensemble » des chemins nouveaux 
pour rejoindre celui ou celle qui a soif de bonheur, 
de paix et de proximité du Royaume  
 
Pour l’homélie du deuxième dimanche du 
carême, nous invitons justement les prêtres et 

les laïcs qui animent des célébrations de la Parole 
à s’inspirer du message du pape François (voir le 
communiqué à la page 6 du présent Relais. Ce 
message simple rejoint notre priorité qui nous 
invite à « Écouter Jésus dans sa Parole » en 
partageant en petits groupes, en petites tablées 
la Parole de Dieu tout en faisant un lien entre 
notre vie et notre foi. 
 
« Écoutez-le » nous dit l’Évangile de la 
transfiguration. Et le pape François s’exprime 
ainsi : « Le Carême est un temps de grâce dans la 
mesure où nous nous mettons à l’écoute de Celui 
qui parle. Et comment nous parle-t-il? Avant tout 
dans la Parole de Dieu que l’Église nous offre 
dans la liturgie : ne la laissons pas tomber dans 
le vide. Si nous ne pouvons pas toujours 
participer à la messe, lisons les lectures bibliques 
jour après jour, y compris avec l’aide d’internet. » 
 
Oui, écoutez le Christ pour se laisser transformer 
par sa lumière et redescendre de la montagne 
pour transformer notre monde. « Ensemble », ne 
pas avoir peur d’aller sur le terrain vivre la réalité 
de notre Église. Notre Église est pauvre de plus 
en plus mais elle est riche de la Parole de Dieu. 
Sans aucun doute, partageons cette parole qui 
nous stimulera davantage pour la mission. 
 
Au nom de l’équipe, 
Yves Pelletier, prêtre 
Vicaire général 
 

 
 

 

 
La messe chrismale aura lieu cette année le 
mercredi 29 mars 2023 à 10 h 30 en l’église de 
Sainte-Anne-de-la-Pointe-au-Père de Rimouski. 
L’assouplissement des règles sanitaires, nous 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
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permet cette année d’y accueillir les diocésains et 
diocésaines sans autre restriction que le port du 
masque pour les personnes qui éprouveraient des 
symptômes grippaux. 
 

Les prêtres, les diacres permanents, les agentes, 
les agents de pastorale et autres personnes 
invitées recevront par courriel ou par la poste le 
formulaire d’inscription et les directives pour la 
messe chrismale. Ayez soin de le remplir et de 
nous le retourner dans les meilleurs délais. Merci! 
 

En ce qui concerne les normes liturgiques du 
Triduum pascal, nous vous invitons à consulter 
l’Ordo liturgique et le résumé des normes 
universelles à l’adresse Internet suivante : 
http://www.dioceserimouski.com/ch/dec/triduu
m.html. 
 

Yves-Marie Mélançon, v.é. 
Chancelier 

 

 
 

Nous prions pour 
Mgr Claude Lamoureux 

60 ans, qui était vicaire général 
de Saint-Hyacinthe. 

Il devrait être ordonné en mai ou en juin 
à Gaspé. 

Merci Seigneur. 

 

Alors que le Carême approche, la CECC souhaite 
nous informer que la série de vidéos intitulée 
Cheminer ensemble durant le temps du Carême 
sera une fois de plus disponible sur le site Web 
de la CECC. Cette année, les méditations du 
Carême sont données par Son Éminence M. le 
cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de 
Québec et Primat du Canada, et par Mgr Brian 
Joseph Dunn, archevêque de Halifax-Yarmouth. 
 

Les vidéos pour le mercredi des Cendres et pour 
le premier dimanche du Carême seront mises en 
ligne sur le site Web de la CECC : 
en français : https://www.cecc.ca/evangelisation-

catechese-et-education/ressources-video/cheminer-
ensemble-durant-le-temps-du-careme-2023/ 
 

en anglais : https://www.cccb.ca/evangelization-

catechesis-catholic-education/video-
resources/journey-through-lent-2023/ 
 

Chaque lundi, tout au long du Carême, une 
vidéo continuera d'être publiée sur le site Web 

de la CECC en français et en anglais pour la 
célébration eucharistique du dimanche suivant. 

 

 

LE CÉNACLE 
 

Programmation de mars 2023 
 
5 au 10 Retraite « Des signes pleins d’amour » - 
P. Germain Grenon, msa 
 
20 au 25 Agapèthérapie – Équipe du Cénacle 
 
31 mars 2 avril  Guérison des souvenirs 3 
 Abbé Justin Picard (pour tous) 
 
Inscription : 
Agapèthérapie : agape@lecenacle.com 
Autres : bureau@lecenacle.com 
418-862-7889 

http://www.dioceserimouski.com/ch/dec/triduum.html
http://www.dioceserimouski.com/ch/dec/triduum.html
https://www.cecc.ca/evangelisation-catechese-et-education/ressources-video/cheminer-ensemble-durant-le-temps-du-careme-2023/
https://www.cecc.ca/evangelisation-catechese-et-education/ressources-video/cheminer-ensemble-durant-le-temps-du-careme-2023/
https://www.cecc.ca/evangelisation-catechese-et-education/ressources-video/cheminer-ensemble-durant-le-temps-du-careme-2023/
https://www.cccb.ca/evangelization-catechesis-catholic-education/video-resources/journey-through-lent-2023/
https://www.cccb.ca/evangelization-catechesis-catholic-education/video-resources/journey-through-lent-2023/
https://www.cccb.ca/evangelization-catechesis-catholic-education/video-resources/journey-through-lent-2023/
mailto:agape@lecenacle.com
mailto:bureau@lecenacle.com
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Les évêques catholiques du Canada annoncent 
une initiative commune d’organisations 
humanitaires en réponse au tremblement de 
terre destructeur qui a frappé la Turquie et la 
Syrie. Vous trouverez, à la page 9 le 
communiqué. 
 

 

 
 

 

 
Il vous arrive de donner un coup de main pour 
préparer la messe dominicale? 
 
Vous êtes novices ou membres d’une équipe 
liturgique, peu importe! 
 

Peu de temps après Pâques, débutera une courte 
formation en trois parties pour acquérir des 
connaissances de base en liturgie. 
 

Horaire : 
3 mardis en soirée 

18 avril, 25 avril et 2 mai 
de 18 h 30 à 20 h 30 (en ligne) 

 
Information et inscription : 
Simon Girard 
Répondant diocésain à la liturgie 
418 723-3320 - poste 110 
simon.girard@dioceserimouski.com 

 
Une formation de l’Institut de pastorale, en 
collaboration avec les Services diocésains. 
 

 

 
 

 
 
Au CHSLD de Matane le 21 février 2023, est 
décédé à l’âge de 95 ans et 4 mois monsieur 
Adrien Dubé, demeurant à Matane, autrefois de 
Price, époux de madame Diana Caron. 
 
La famille recevra les condoléances le mercredi 
1er mars, de 19 h à 22 h, ainsi que le jeudi à 
compter de 13 h 30, au Salon Emmanuel Bernier 
situé au 35, rue de L’Église à Price. Les funérailles 
seront célébrées le jeudi 2 mars à 15 h en l’église 
Saint-Rémi de Price et l’inhumation aura lieu 
ultérieurement au cimetière paroissial. 
 
Monsieur Dubé était le père de l’abbé Michel 
Dubé, intervenant en soins spirituels au CISSS du 
Bas-Saint-Laurent (Centre d’hébergement de 
Matane et Hôpital de Matane). Nos plus sincères 
condoléances à l’abbé Michel Dubé ainsi qu’à sa 
famille. 

 

mailto:simon.girard@dioceserimouski.com?subject=Liturgie
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Bulletin électronique d’information publié aux deux semaines par l’Archidiocèse de Rimouski 
 

Tombée du matériel : le mercredi qui précède la publication du vendredi. 
 

Abonnement gratuit ! 
Invitez les gens de votre entourage, intéressés par les activités pastorales dans le diocèse, à s’abonner au bulletin  
Le Relais.  Pour être inscrit sur la liste d’envoi, il suffit de vous rendre sur notre page d’abonnement à l’adresse : 

http://www.dioceserimouski.com/sd/relais/abonnement.html 
ou envoyez votre nom et adresse courriel à servdiocriki@globetrotter.net 

 

Publication d’un communiqué dans Le Relais 
Vous pouvez faire parvenir vos communiqués d’intérêt général pour Le Relais 

à Francine Larrivée : francine.larrivee@dioceserimouski.com 

 
 

 

34, rue de l’Évêché Ouest 
Rimouski (Québec)  G5L 4H5 
Tél. : 418-723-3320, poste 106 
Téléc. : 418-722-8978 
 

 

Le Relais est publié le vendredi, 
à toutes les deux semaines. 
 
Rédaction et  
mise en page : 
Francine Larrivée 
418-723-3320, poste 106 
francine.larrivee@dioceserimouski.com 
 
Abonnement gratuit : 
http://www.dioceserimouski.com/ 
sd/relais/abonnement.html 
 
Webmestre : 
Yves-Marie Mélançon 
418-723-9006 
ymelan@dioceserimouski.com 
 
 
 

Archevêché de Rimouski  :  Curie & Services diocésains 

34, rue de l’Évêché Ouest, Rimouski (Québec)  G5L 4H5 
 Tél. : 418 723-3320  /  Téléc. : 418-723-8978 

http://www.dioceserimouski.com  /  diocriki@globetrotter.net 
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Institut de pastorale de l’Archidiocèse de Rimouski 

49, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, Rimouski (Québec)  G5L 4J2 
http://www.dioceserimouski.com/ipar 

 

CARDINAL, Pierre - Directeur -  ipastorale@dioceserimouski.com ....................................... 418-721-0167 

  
 
 

Vous pouvez consulter 
les différents bulletins électroniques 
des Services diocésains 
sur le site internet du diocèse : 
http://www.dioceserimouski.com/sd/ocs.html 
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mailto:projetmariage@hotmail.com
mailto:jacques.cote@dioceserimouski.com
mailto:madone.dube@dioceserimouski.com
mailto:simon.girard@dioceserimouski.com
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MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 
POUR LE CARÊME 2023 

Ascèse de Carême, itinéraire synodal 

  

Chers frères et sœurs ! 

Les Évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc concordent pour raconter l’épisode de la 
Transfiguration de Jésus. Dans cet événement, nous voyons la réponse du Seigneur à 
l’incompréhension manifestée par les disciples à son égard. Peu avant, en effet, un 
accrochage sérieux s’était produit entre le Maître et Simon-Pierre qui, après avoir professé 
sa foi dans le fait que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, avait repoussé son annonce de 
la passion et de la croix. Jésus l’avait repris avec force : « Passe derrière moi, Satan ! Tu 
es pour moi une occasion de chute : tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles 
des hommes » (Mt 16, 23). Et voici que « six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, 
Jacques et Jean son frère, et il les emmène à l’écart, sur une haute montagne » (Mt 17, 1). 

L’Évangile de la Transfiguration est proclamé chaque année, le deuxième dimanche du 
Carême. Durant ce temps liturgique, en effet, le Seigneur nous prend avec lui et nous 
emmène à l’écart. Même si nos activités ordinaires requièrent que nous restions aux lieux 
habituels, en vivant un quotidien souvent répétitif et parfois ennuyant, pendant le Carême 
nous sommes invités à monter “sur une haute montagne” avec Jésus, pour vivre avec le 
Peuple saint de Dieu une expérience d’ascèse particulière. 

L’ascèse de Carême est un effort, toujours animé par la Grâce, pour surmonter nos 
manques de foi et nos résistances à suivre Jésus sur le chemin de la croix. Précisément 
ce dont avaient besoin Pierre et les autres disciples. Pour approfondir notre connaissance 
du Maître, pour comprendre et accueillir à fond le mystère du salut divin, réalisé dans le 
don total de soi par amour, il faut se laisser conduire par lui à l’écart et en hauteur, en se 
détachant des médiocrités et des vanités. Il faut se mettre en chemin, un chemin qui 
monte, qui exige effort, sacrifice, concentration, comme une excursion en montagne. Ces 
conditions sont également importantes pour le chemin synodal dans lequel nous nous 
sommes engagés, en tant qu’Église. Il nous sera bon de réfléchir sur cette relation qui 
existe entre l’ascèse de Carême et l’expérience synodale. 

Pour cette “retraite” sur le mont Thabor, Jésus emmène avec lui trois disciples, choisis 
pour être témoins d’un événement unique. Il veut que cette expérience de grâce ne soit 
pas solitaire, mais partagée, comme l’est, du reste, toute notre vie de foi. Jésus, on doit 
le suivre ensemble. Et c’est ensemble, comme Église pérégrinant dans le temps, que l’on 
vit l’année liturgique et, à l’intérieur de celle-ci, le Carême, en marchant avec ceux que le 
Seigneur a placés à nos côtés comme compagnons de voyage. Par analogie avec la 
montée de Jésus et des disciples au Thabor, nous pouvons dire que notre chemin de 
Carême est “synodal”, car nous l’accomplissons ensemble sur le même chemin, disciples 
de l’unique Maître. Bien plus, nous savons qu’il est lui-même la Voie, et donc, que ce soit 



dans l’itinéraire liturgique ou dans celui du Synode, l’Église ne fait rien d’autre que d’entrer 
toujours plus profondément et pleinement dans le mystère du Christ Sauveur. 

Et nous arrivons au moment culminant. L’Évangile raconte que Jésus « fut transfiguré 
devant eux; son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme 
la lumière » (Mt 17, 2). Voilà le “sommet”, le but du chemin. Au terme de la montée, 
lorsqu’ils sont sur la montagne avec Jésus, la grâce est donnée aux trois disciples de le 
voir dans sa gloire, resplendissant de lumière surnaturelle, qui ne venait pas du dehors, 
mais qui irradiait de Lui-même. La divine beauté de cette vision fut incomparablement 
supérieure à toute la fatigue que les disciples avaient pu accumuler pour monter au 
Thabor. Comme pour toute excursion exigeante en montagne, il faut en montant tenir le 
regard bien fixé sur le sentier; mais le panorama qui se déploie à la fin surprend et 
récompense par son émerveillement. Le processus synodal apparaît lui aussi souvent ardu 
et nous pourrions parfois nous décourager. Mais ce qui nous attend à la fin est sans aucun 
doute quelque chose de merveilleux et de surprenant, qui nous aidera à mieux 
comprendre la volonté de Dieu et notre mission au service de son Royaume. 

L’expérience des disciples sur le Thabor s’enrichit encore quand, lorsqu’à côté de Jésus 
transfiguré apparaissent Moïse et Élie qui personnifient la Loi et les Prophètes 
(cf. Mt 17, 3). La nouveauté du Christ est l’accomplissement de l’Ancienne Alliance et des 
promesses; elle est inséparable de l’histoire de Dieu avec son peuple et en révèle le sens 
profond. De même, le parcours synodal est enraciné dans la tradition de l’Église et, en 
même temps, ouvert à la nouveauté. La tradition est source d’inspiration pour chercher 
des voies nouvelles, en évitant les tentations opposées de l’immobilisme et de 
l’expérimentation improvisée. 

Le chemin ascétique du Carême, ainsi que le chemin synodal ont tous deux comme objectif 
une transfiguration, personnelle et ecclésiale. Une transformation qui, dans les deux cas, 
trouve son modèle dans celle de Jésus et se réalise par la grâce de son mystère pascal. 
Pour que cette transfiguration puisse s’accomplir en nous cette année, je voudrais 
proposer deux “sentiers” à suivre pour monter avec Jésus et parvenir avec Lui à 
destination. 

Le premier fait référence à l’impératif que Dieu le Père adresse aux disciples sur le Thabor, 
alors qu’ils contemplent Jésus transfiguré. La voix venant de la nuée dit : « Écoutez-le » 
(Mt 17, 5). La première indication est donc très claire : écouter Jésus. Le Carême est un 
temps de grâce dans la mesure où nous nous mettons à l’écoute de Celui qui parle. Et 
comment nous parle-t-il ? Avant tout dans la Parole de Dieu que l’Église nous offre dans 
la Liturgie : ne la laissons pas tomber dans le vide. Si nous ne pouvons pas toujours 
participer à la messe, lisons les Lectures bibliques jour après jour, y compris avec l’aide 
d’internet. En plus des Écritures, le Seigneur nous parle à travers les frères, surtout par 
les visages et par les histoires de ceux qui ont besoin d’aide. Mais je voudrais ajouter aussi 
un autre aspect, très important dans le processus synodal : l’écoute du Christ passe aussi 
à travers l’écoute des frères et des sœurs dans l’Église, cette écoute réciproque qui est 
l’objectif principal durant certaines phases, mais qui, de toute façon, demeure toujours 
indispensable dans la méthode et dans le style d’une Église synodale. 



En entendant la voix du Père, « les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis 
d’une grande crainte. Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : “Relevez-vous et soyez 
sans crainte”. Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul » 
(Mt 17, 6-8). Voilà la seconde indication pour ce Carême : ne pas se réfugier dans une 
religiosité faite d’événements extraordinaires, d’expériences suggestives, par peur 
d’affronter la réalité avec ses efforts quotidiens, ses duretés et ses contradictions. La 
lumière que Jésus montre aux disciples est une anticipation de la gloire pascale, vers 
laquelle il faut aller, en le suivant “Lui seul”. Le Carême est orienté vers Pâques : la 
“retraite” n’est pas une fin en soi, mais elle nous prépare à vivre avec foi, espérance et 
amour, la passion et la croix, pour parvenir à la résurrection. De même, le parcours 
synodal ne doit pas non plus nous faire croire que nous sommes arrivés quand Dieu nous 
donne la grâce de certaines expériences fortes de communion. Là encore, le Seigneur 
nous répète : « Relevez-vous et soyez sans crainte ». Redescendons dans la plaine et que 
la grâce dont nous aurons fait l’expérience nous soutienne pour être des artisans de 
synodalité dans la vie ordinaire de nos communautés. 

Chers frères et sœurs, Que l’Esprit Saint nous fasse vivre ce Carême dans l’ascèse avec 
Jésus, pour faire l’expérience de sa splendeur divine et, ainsi fortifiés dans la foi, 
poursuivre ensemble le chemin avec Lui, gloire de son peuple et lumière des nations. 

Rome, Saint-Jean-de-Latran, 25 janvier 2023, fête de la Conversion de Saint Paul. 

FRANÇOIS 

 



 
 

 

 

COMMUNICATIONS SERVICE / SERVICE DES COMMUNICATIONS 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 
 

Les évêques et les organismes catholiques du Canada lancent une campagne d'aide 
d'urgence aux victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie 

 

Ottawa, le 10 février 2023 : Avec le soutien de la Conférence des évêques catholiques du Canada 
(CECC), d’Aide à l'Église en détresse (AED), de Canadian Jesuits International (CJI), de 
l’Association catholique d’aide à l’Orient (CNEWA) Canada et de Développement et Paix - Caritas 
Canada (OCCDP) lancent une campagne d'aide d'urgence en réponse au tremblement de terre 
destructeur qui a frappé la Turquie et la Syrie lundi. Ils se sont engagés à verser la somme totale 
de près d'un million de dollars canadiens.  
 
« En tant que catholiques, nous nous sentons obligés de venir en aide à nos frères et sœurs qui se 
trouvent dans des situations difficiles, comme les milliers de familles qui ont perdu des êtres chers, 
ou qui sont blessées et ont perdu leur maison, à cause du tremblement de terre », a déclaré Mgr 
Poisson, président de la CECC et évêque de Saint-Jérôme-Mont-Laurier. « Pour cette raison, les 
évêques locaux ont été invités à promouvoir cette campagne d'urgence dans leurs diocèses et 
éparchies et à inviter leurs fidèles à faire des dons à l'un ou l'autre des organismes qui recueillent 
des fonds ». 
 
« Ces quatre organisations sont bien placées dans la région pour répondre rapidement et 
efficacement grâce à leurs réseaux Caritas et Service jésuite des réfugiés, aux églises orientales 
locales ainsi qu’à leurs nombreuses initiatives sociales et d'urgence », a déclaré Mgr Poisson. 
 
« Nos partenaires dans la région connaissent la réalité locale et ils ont travaillé ensemble sur le 
terrain pour soutenir les familles syriennes en Syrie et les réfugiés syriens en Turquie qui ont été 
affectés par 12 ans de guerre civile », ont déclaré Marie-Claude Lalonde, Directrice nationale de 
l'AED, Jenny Cafiso, Directrice exécutive de CJI, Adriana Bara, Ph.D., Directrice nationale de 
CNEWA Canada et Carl Hétu, Directeur général de l’OCCDP. 
 
Les fonds reçus seront utilisés maintenant et dans les mois à venir pour acheter de la nourriture, 
des fournitures médicales, des abris et d'autres produits essentiels pour répondre aux besoins 
humains fondamentaux.  Ces fonds serviront également à répondre aux besoins à long terme pour 
aider les familles à retrouver une vie plus stable.  

 

[ suite ] 



Pour faire un don ou pour toute question, vous pouvez contacter les organismes de la manière 
suivante :  
 
AED:  site Web :  https://acn-canada.square.site/dons-pour-la-syrie  Numéro d’appel gratuit :  
1-800-585-6333 poste 228 

CJI (en anglais): site Web:  https://canadianjesuitsinternational.ca  Numéro d’appel gratuit : 1-800-
448-2148  

CNEWA Canada :  site Web : https://cnewa.org/fr/  Numéro d’appel gratuit : 1-866-322-4441 

OCCDP :  site Web : www.devp.org/fr/  Numéro d’appel gratuit : 1-800-494-1401 
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À propos de la Conférence des évêques catholiques du Canada 
La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) est l'assemblée nationale des évêques 
du Canada. Elle a été fondée en 1943 et reconnue officiellement par le Saint-Siège en 1948. 
 
À propos de l'Aide à l'Église en Détresse 
L'Aide à l'Église en Détresse est une organisation caritative pontificale fondée en 1947 qui finance 
des projets d'urgence et pastoraux dans plus de 140 pays. 
 
À propos de Canadian Jesuit International 
Canadian Jesuits International est l'agence de solidarité internationale des Jésuites du Canada qui 
soutient les personnes pauvres et marginalisées en Afrique, en Asie et en Amérique latine à travers 
le travail des Jésuites et d'autres partenaires qui luttent pour une société plus juste. CJI mène 
également des activités d'éducation et de plaidoyer au Canada sur la justice sociale internationale 
et la solidarité mondiale. 
 
À propos de CNEWA Canada 
L’Association catholique d’aide à l’Orient (CNEWA) a été une bouée de sauvetage pour les 
pauvres, les personnes déplacées et celles touchées par la guerre au Moyen-Orient, en Afrique du 
Nord-Est, en Inde et en Europe de l'Est. Fondée par le pape Pie XI en 1926, et sous la direction du 
pape François, la CNEWA travaille pour, à travers et avec les églises catholiques orientales pour 
identifier les besoins et mettre en œuvre des solutions. 
 
À propos de Développement et Paix - Caritas Canada 
Développement et Paix - Caritas Canada est l'organisme officiel de développement international 
de l'Église catholique au Canada. Elle travaille en partenariat avec des organisations locales dans 
plus de 40 pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et du Moyen-Orient afin de créer une plus 
grande justice dans le monde et d'agir en solidarité avec les personnes les plus vulnérables. 
 
Contact média pour la CECC : communications@cecc.ca  

https://acn-canada.square.site/dons-pour-la-syrie
https://canadianjesuitsinternational.ca/
https://cnewa.org/fr/
tel:1-866-322-4441
http://www.devp.org/fr/
mailto:communications@cecc.ca


 
 

Contact média pour AED : Mario Bard, com@acn-canada.org 
Contact média pour CJI :   Marites Sison msison@jesuits.org 
Contact média pour CNEWA Canada : Adriana Bara abara@cnewa.org 
Contact média pour OCCDP : Minaz Kerawala mkerawala@devp.org 
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