
 

ANNEXE 11 : Annonce aux paroisses 

Lettre à l’intention des paroisses                                                                       
Aux prêtres et aux responsables des paroisses, 

La Semaine de l’éducation catholique 2016 se déroulera du 1er  au 6 mai et aura pour thème 
L’Éducation catholique : Ouvrir des portes de Miséricorde. Ce thème s’inscrit dans le cadre de 
l’Année de la miséricorde décrétée par le pape François. 

Tout au long de la semaine, les élèves des écoles catholiques de langue française de notre 
communauté exploreront ce qu’est la miséricorde à travers diverses activités inspirées des gestes et 
paroles de Jésus dans les récits bibliques.   

Cette semaine est l’occasion pour célébrer ensemble notre mission de transmettre aux élèves une vie 
de foi inspirée de Jésus Christ. Nous invitons donc tous les membres de notre famille éducative 
catholique à participer aux activités locales marquant la Semaine de l’éducation catholique 2016. 

Nous vous demandons de prier tout spécialement afin que nous soyons tous plus fermement 
enracinés dans le Christ. En particulier, le mardi 3 mai, toutes les écoles catholiques francophones et 
anglophones sont invitées à s’unir en prière solidaire par une célébration de la Parole ou une 
célébration eucharistique. 

Ensemble, continuons d’œuvrer pour que les écoles catholiques de langue française demeurent des 
piliers en éducation partout en Ontario. Qu’elles continuent de former des citoyens engagés en vue 
du bien commun et des croyants qui osent vivre leur foi chaque jour au cœur de la communauté 
chrétienne. 

Nous sollicitons votre appui à deux niveaux : 

● annoncer la Semaine dans le bulletin paroissial. 
● marquer le début de cette semaine spéciale lors des célébrations dominicales du 30 avril et 

1er mai (intentions de prière spéciales, inviter une direction d’école à prendre la parole à la fin 
de la célébration, etc.) 

Annonce pour le bulletin paroissial 
La Semaine de l’éducation catholique 2016 se déroulera du 1er  au 7 mai et aura pour thème 
L’Éducation catholique : Ouvrir des portes de Miséricorde. Ce thème s’inscrit dans le cadre de 
l’Année de la miséricorde décrétée par le pape François. 

Tout au long de la semaine, les élèves des écoles catholiques de langue française de notre 
communauté exploreront ce qu’est la miséricorde à travers diverses activités inspirées des gestes et 
paroles de Jésus dans les récits bibliques. 

Ensemble, prions afin que les écoles catholiques de langue française demeurent des piliers en 
éducation partout en Ontario. Qu’elles continuent de former des citoyens engagés en vue du bien 
commun et des croyants qui osent vivre leur foi chaque jour au cœur de la communauté chrétienne. 


