LE DIOCÈSE D'EDMUNDSTON A 40 ANS
1945-1985

ÉGLISE DE DIEU VIVANT, EN TOI TOUTES NOS SOURCES!

Dédicace
Pour le bien de tous et pour sa gloire, le Seigneur a voulu que chaque membre de son peuple le serve selon sa
grâce et les appels de l'Esprit; ainsi, il accorde à chacun de trouver sa fonction dans l'Église, en vue de
constituer avec ses frères et soeurs le corps mystique de Jésus Christ. (Adapté du bréviaire romain).
À ceux et celles - évêques, prêtres, religieux, religieuses et laïques - qui, selon cette consigne et selon leur
pouvoir, ont consacré leurs forces au travail apostolique dans et pour notre diocèse depuis sa fondation, nous
dédions les quelques lignes de ce feuillet en hommage à leur dévouement.
Le diocèse
Au temps de l'Empire romain, on appelait diocèse une circonscription administrative qui groupait plusieurs
provinces et qui était placée sous l'autorité d'un gouverneur. L'Église a conservé ce nom pour désigner un
territoire particulier qui, pour les besoins religieux des fidèles, est placé sous la juridiction d'un évêque.
Le diocèse d'Edmundston a été érigé par le Pape Pie XII le 19 décembre 1944; mais c'est le 15 août 1945 que
son nouvel évêque en prit officiellement possession. Il comprend les comtés de Madawaska, Victoria et la
partie ouest de Restigouche. Entièrement détaché du diocèse de Bathurst, il fait partie, avec celui-ci,
Moncton et Saint John, de la province ecclésiastique de Moncton.
Sur une superficie de 12 838 km 2, le diocèse compte 37 paroisses et dessertes: 20 dans Madawaska, 12 dans
Victoria et 5 dans Restigouche. Sa population totale est de 58 831 âmes, dont 53 840 sont catholiques.
Pour les besoins religieux des fidèles, il y a pour seconder l'évêque 57 prêtres diocésains, 17 prêtres religieux,
7 frères et 181 religieuses. À l'administration l'évêque est assisté d'un vicaire général, un vicaire épiscopal, un
chancelier et un modérateur de la curie. Quatre organismes complètent l'organisation administrative
diocésaine: le Conseil presbytéral, le Collège des consulteurs, le Tribunal matrimonial et le Comité des
affaires temporelles.
Pour aider les paroisses, le diocèse s'est doté d'un certain nombre d'offices, commissions et comités qui,
formés de prêtres, religieuses et laïques, s'occupent des missions, de la catéchèse scolaire, de l'école de la
foi, de la liturgie, des vocations, de la préparation au mariage, du rôle de la femme dans l'Église, du tourisme
et des communications et affaires sociales. De plus, l'autorité diocésaine encourage et soutient les laïques
dans un grand nombre d'associations et mouvements destinés à promouvoir la qualité de vie, religieuse et
sociale, des diocésains.
Si petit et si jeune soit il par rapport aux trois autres de la province, le diocèse d'Edmundston est très bien
structuré, grâce à la vision et au dynamisme de ses évêques et à l'esprit de foi et à la bonne volonté de ses
fidèles.
Nous aimerions croire qu'en sa 40e année il est encore ce que le Délégué apostolique du temps de son érection
appelait « un bijou de diocèse »!
Les évêques

Les évêques gouvernent les Églises locales qui leur sont confiées en qualité de vicaires et légats du Christ, il le
font par leurs conseils, leurs paroles persuasives, leurs exemples, mais aussi par des décisions faisant autorité
et par le pouvoir sacré... En vertu de ce pouvoir, les évêques ont le droit sacré et, aux yeux du Seigneur, la
charge de légiférer pour leurs sujets, de juger et de régler tout ce qui touche au domaine du culte et de
l'apostolat. (Vatican II, L'Église) Depuis sa fondation, le diocèse d'Edmundston a vu quatre évêques :
Mgr Marie-Antoine Roy, franciscain, fut sacré premier évêque d'Edmundston le 15 août 1945 dans l'église de
l'Immaculée-Conception devenue cathédrale. Théologien reconnu, orateur éminent et homme d'action
prompte, il ne tarda pas à mettre sur pied les organismes essentiels à l'administration du diocèse. Il vit à la
fondation de nouvelles paroisses, il posa les bases d'une maison de retraites fermées qu'il confia par la suite
aux Pères Oblats; il fit venir les Servantes du Saint-Sacrement pour ouvrir un couvent d'adoratrices; et pour
couronner son oeuvre, il demanda aux Pères Eudistes de venir fonder et diriger un collège classique.
Après seulement trois ans d'apostolat dans le diocèse, Mgr Roy mourut soudainement le 27 octobre 1948, âgé
de 56 ans.
Mgr Joseph-Roméo Gagnon, un prêtre du diocèse de Nicolet, P.Q., fut consacré dans la cathédrale
d'Edmundston le 31 mars 1949. Moins doué mais plus souple que son prédécesseur, il en continua l'oeuvre et,
fondant trois paroisses et en invitant plusieurs communautés religieuses à venir s'établir et oeuvrer dans le
diocèse. Mais l'événement marquant de son épiscopat a été la tenue du Concile oecuménique Vatican II, de
1962 à 1965. Ensuite, notre deuxième évêque consacra tous ses efforts à mettre en pratique les décrets du
Concile.
Mgr Gagnon, lui aussi, mourut subitement le 18 février 1970, après 21 ans d'épiscopat.
Mgr Fernand Lacroix, eudiste, était supérieur général de sa congrégation à Rome lorsqu'il fut nommé évêque
du diocèse le 19 août 1970. Son sacre eut lieu à Edmundston le 20 octobre suivant. Arrivé au diocèse dans une
période difficile de la vie de l'Église, il eut à envisager, dès le début de son épiscopat, une décroissance
marquée dans les rangs du clergé et des communautés religieuses. Ses qualités personnelles d'esprit et de
coeur ainsi que sa grande facilité d'accès auprès des fidèles, lui permirent de surmonter la plupart des
difficultés occasionnées par ces déficiences. C'est à lui qu'on doit l'organisation du Centre diocésain, la mise
sur pied des structures administratives actuelles et la fondation de nouvelles associations pour remplacer
celles devenues désuètes après le Concile.
La 13e année de son épiscopat, son état de santé ne lui permettant plus de continuer dans des fonctions aussi
exigeantes, Mgr Lacroix remit sa démission au Saint Siège en mai 1983. Son souvenir reste vivant et ses visites
de temps en temps font toujours plaisir, à preuve qu'il a été aimé et apprécié.
Mgr Gérard Dionne arrive chez nous avec trois précieux avantages: natif d'ici, il connaît très bien le diocèse;
il y a été vicaire, aumônier et curé; il est déjà évêque, avec huit ans d'expérience Voici, en bref, son
curriculum vitae :
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Né à Saint Basile, N. B., le 19 juin 1919, il fit ses études successivement à Ville Dégelis, P.Q.,
Edmundston, Saint Victor de Beauce et au Séminaire Saint-Coeur de Marie à Halifax.
Il fut ordonné prêtre à Edmundston-est le ler mai 1948 par Mgr Marie-Antoine Roy, puis, jusqu'en 1960,
il remplit les l'onctions suivantes : vicaire à Notre Daine des Douleurs, Edmundston, de 1948 à 1956;
aumônier des Soeurs Maristes du Mont Sainte-Marie et des Servantes du Saint-Sacrement, de 1956 à
1960.
Après trois années d'études à Rome, où il obtint un doctorat en Droit Canon, il fut aumônier des
Hospitalières de Saint-Joseph, à Saint-Basile, de 1963 à 1967, directeur de l'Office pour l'Amérique
Latine de la Conférence Catholique Canadienne à Ottawa, de 1967 à 1971 : curé de Notre-Dame des
Sept-Douleurs à Edmundston, de 1971 à 1975.
Élevé à l'épiscopat, il fut consacré à Edmundston-est le 8 avril 1975 et devint évêque auxiliaire au
diocèse de Sault Sainte-Marie, Ontario.
Nommé au siège épiscopal d'Edmundston le 23 novembre 1983, il prit officiellement charge du diocèse
lors de son installation canonique en la cathédrale de l'Immaculée-Conception le 23 janvier 1984.
Mgr Dionne assume, en plus, les fonctions suivantes : responsable du secteur « Théologie » à

l'Assemblée des évêques de l'Atlantique et membre de la commission épiscopale de Droit Canonique et
Inter-Rites de la Conférence des évêques du Canada.
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Depuis son arrivée au diocèse, en plus de son ministère épiscopal ordinaire, Mgr Dionne a fait certaines
retouches au niveau de l'administration et de la pastorale, il a consacré presque toutes ses fins de
semaine à la visite de chacune des paroisses et il a établi les bases d'une école de foi pour adultes.
Avec la grâce de Dieu et le maintien de sa santé, son apostolat chez nous s'annonce prometteur. C'est
ce que nous lui souhaitons à l'occasion du 10e anniversaire de son élévation à l'épiscopat.

Les prêtres

Dans un diocèse, selon le Concile, les prêtres tant séculiers que réguliers sont, en vertu du sacrement de
l'Ordre, les collaborateurs immédiats de l'évêque et sont établis pour l'aider à servir le Peuple de Dieu. Ils
forment avec lui un unique corps sacerdotal (presbyterium) et, dans chacune des communautés des fidèles, ils
rendent pour ainsi dire présent, par leur collaboration, l'évêque dont ils assument, chacun pour sa part, les
devoirs et les préoccupations.
On ne saurait mieux résumer la vocation, la fonction et nécessité des 57 prêtres séculiers, 4 Franciscains, 4
Eudistes, 3 Voluntas Dei et 5 Missions Etrangères qui exercent leur apostolat, chacun selon ses capacités, dans
les limites du diocèse ou ailleurs au pays et dans le monde.
Les religieux et religieuses
L'Église appelle « chrétiens consacrés » les baptisés pour qui les conseils évangéliques liés aux trois voeux de
chasteté, pauvreté, obéissance, constitue l'élément distinctif de leur vie. (Perfectae caritatis)
En effet, pour qu'il soit mieux connu, aimé et servi, Dieu appelle à la consécration religieuse; aussi donne-t-il
à chaque congrégation une mission qui correspond à des aspirations qu'il et au coeur de ses enfants et, en
même temps, aux besoins particuliers de son Église. C'est ainsi qu'il y a des communautés qui s'adonnent
spécifiquement à l'adoration et la contemplation; tandis que d'autres, « en plein monde », rendent service
partout et dans toutes les sphères de la vie humaine: missions, enseignement, catéchèse, liturgie, pastorale
paroissiale, foyers d'accueil et soins aux malades, aux enfants, aux vieillards, aux handicapés.
Dans notre diocèse, il y a 2 communautés d'hommes et 11 de femmes. Nous regrettons de ne pouvoir, ici, que
les énumérer : Chez les hommes : Frères Franciscains; Frères de Instruction Chrétienne. Chez les femmes :
Hospitalières de Saint-Joseph; Filles de la Sagesse; Filles de Marie de l'Assomption; Religieuses Notre-Dame du
Sacré-Coeur; Soeurs Grises de Montréal; Congrégation Notre-Dame; Ursulines; Congrégation des Soeurs
Maristes; Servantes du Saint-Sacrement; Servantes de Notre-Dame Reine du Clergé; Groupe « Monde et
Espérance ».
De notre diocèse, 15 hommes et 40 femmes, membres de différentes communautés, se dévouent comme
missionnaires dans 23 pays du monde.
Les associations
Il y a toujours eu dans les paroisses des associations dirigées par des laïques et destinées au bien-être spirituel
et temporel des fidèles. Les plus âgés se souviennent avec un brin de nostalgie peut-être, des réunions des
Dames de Sainte-Anne, de la Ligne du Sacré-Coeur, des Enfants de Marie, de la Croisade Eucharistique, de la
J.E.C., J.O.C., J.A.C. de la Légion de Marie et des grandes assemblées à salle comble de la Société de
tempérance Lacordaire et Jeanne d'Arc.
Pour ces mouvements comme pour tout le reste, les temps ont changé, les mentalités aussi. Les uns se sont
adaptés et sont toujours florissants: Chevaliers de Colomb et Filles d'Isabelle, Catholic Women's League,
Scouts et Guides. Les autres ont été remplacés par l'A.C.L.É., Café Rencontre, Développement et Paix, Foi et
Lumière, Foi et Partage, le Mouvement des Femmes Chrétiennes, la Rencontre, Rencontre Fiancés, le
Renouement Conjuga1, le Renouveau Charismatique, la Société Catholique de la Bible, Week-end Jeunesse,
Vie Montante. Les uns et les autres se complètent et jouent dans le diocèse un rôle aussi important que
nécessaire.
Le Centre diocésain
Le diocèse d'Edmundston, comme tel, n'administre qu'une seule propriété, le Centre diocésain; toutes les
autres sont de fait la responsabilité des paroisses et des communautés religieuses.

Construit en 1954 par les Pères Oblats sur une hauteur dominant la ville d'Edmundston, cet imposant édifice
servit exclusivement de maison de retraites fermées jusqu'en 1971. On estime à près de 100 000 les retraitants
qui y sont venus de toutes les paroisses du diocèse ainsi que du Maine et du Québec - presque 2 fois la
population du diocèse.
Mais lorsque cette formule de ressourcement spirituel dut céder sa place à d'autres plus populaires sinon plus
efficaces, il devint nécessaire de repenser l'utilisation de la maison. C'est alors que Mgr Lacroix, évêque, en
fit l'acquisition et réunit sous un même toit tous les effectifs de l'administration centrale du diocèse, réduisant
ainsi leur coût d'opération au strict minimum. Maintenant, en plus du local pour la prière et le ressourcement,
avec ses 60 chambres, sa chapelle et ses salles de réunion, l'édifice abrite la résidence de l'évêque, la
chancellerie, le secrétariat et les bureaux des différentes commissions diocésaines.
On a bien raison de l'appeler le « Centre » diocésain.
Les paroisses et dessertes
Depuis le Concile Vatican II, compte tenu des nouveaux organismes pastoraux et administratifs au niveau
diocésain, ce sont encore et toujours les paroisses qui demeurent l'épine dorsale du diocèse. C'est en elles et
par elles que l'évêque peut, avec ses collaborateurs religieux et laïques, atteindre tous les fidèles et leur offrir
les services religieux dont ils ont besoin et auxquels ils ont droit.
Pour souligner leur importance, nous publions ici la liste de nos 37 paroisses et dessertes avec leur population
et par ordre d'ancienneté :

Nom et Patron
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Saint-Basile
Saint-François (Saint-François-Xavier)
Grand-Sault (Assomption)
Saint-Léonard-Parent (Saint-Antoine de Padoue)
Saint-Hilaire
Maliseet (Saint Anne)
Sainte-Anne
Edmundston (Immaculée-Conception)
Red Rapids (Sacred Heart)
Clair - Saint-François d'Assise
Drummond (Saint-Michel)
Saint-Jacques
Saint-André
Tilley (Saint Joseph)
Lac-Baker (Saint-Thomas d'Aquin)
Plaster Rock (Saint Thomas Aquinas)
Saint-Quentin (Saint-Sacrement)
Kedgwick (Notre-Dame des Prodiges)
Notre-Dame de Lourdes
Saint-Joseph
Limestone Siding (Saint Patrick)
Rivière-Verte (Sacré-Coeur)
Saint-Léonard-Ville
Aroostook (Our Lady of Mercy)
Baker-Brook (Saint-Coeur de Marie)
Blue Bell (Assumption)
White Brook
Monntagne de la Croix
Anderson Road (Saint Theresa)
Edmundston (Notre-Dame des Sept-Douleurs)
Saint-Éloi
Perth-Andover (Saint Mary of the Angels)
Saint-Jean-Baptiste
Saint-Martin
Connors (Notre-Dame du Rosaire)
Grand-Sault (Saint-Georges)

Population
3 498
1 441
4 715
560
860
695
2 149
5 000
125
1 073
2 570
3 590
1 649
175
670
600
3 380
2 300
547
1 522
190
1 967
1 680
168
1 045
553
150
225
198
5 840
156
692
469
350
188
2 287

Année d'érection
1792
1859
1868
1868
1869
1870
1872
1880
1885
1889
1890
1892
1903
1903
1904
1907
1910
1910
1914
1919
1921
1923
1924
1925
1925
1925
1925
1931
1932
1938
1938
1946
1948
1948
1950
1950

37.

Edmundston (Notre-Dame du Sacré-Coeur)
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