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Service de la pastorale diocésaine
Le 13 décembre 2013

Rapport des activités de la pastorale diocésaine de septembre à décembre 2013
présenté au Conseil d’administration de la Fondation du diocèse le 13 décembre 2013
Priorité pastorale diocésaine : Mes pas dans ceux de Jésus Christ
Thème 2013-2014 : Comme Jésus, je fréquente la Parole
1* Pastorale d’ensemble :
La coordonnatrice de la pastorale jeunesse Suzanne Bernatchez a donné sa démission en août.
Immédiatement, le poste a été ouvert. Plus de 60 applications ont été reçues. Un comité de
sélection a été formé, une dizaine de personnes ont été rencontrées en entrevue. La nouvelle
coordonnatrice Manon Verret a été embauchée et a débuté son travail au début octobre.
La nouvelle coordonnatrice de la catéchèse Janique Michaud a débuté son travail à la mi-août.
Lancement de la nouvelle priorité pastorale « Mes pas dans ceux de Jésus Christ » et du thème de
l’année « Comme Jésus, je fréquente la Parole ».
Le lancement de l’année pastorale a eu lieu le 4 septembre sous le thème « Comme Jésus, je
fréquente la Parole ». La personne-ressource était Mgr Claude Champagne, notre évêque. Plus de
80 personnes y participaient. Journée très intéressante, motivante et enrichissante. Les
anglophones ont eu leur journée le 5 septembre.
En septembre, réunion des animateurs et animatrices de l’émission « Au rythme de l’Église » afin
de planifier les émissions de septembre 2013 à février 2014. Cette émission hebdomadaire est
radiodiffusée à CJEM- CKMV et la radio des Hauts-Plateaux.
La coordonnatrice diocésaine de la pastorale enregistre à chaque semaine les 2 émissions
« Diocèse d’Edmundston à l’œuvre » qui sont diffusées à CJEM, la radio des Hauts-Plateaux ainsi
qu’à CFAI les mardis et jeudis.
La semaine du 16 septembre, les membres des EAP ont participé aux réunions dans les zones
pastorales. Les responsables diocésains de la pastorale et Mgr Champagne ont présenté leurs
priorités pour l’année. Les membres des EAP ont aussi partagé leurs réalisations et leurs défis.
Remise du plan d’action 2013-2014 de la pastorale diocésaine ainsi que du document de formation
continue 2013-2014.
Les membres des EAP ont participé à des réunions dans les zones pastorales en septembre et
novembre.
La coordonnatrice diocésaine a préparé le budget 2013-2014.
Les responsables du Service diocésain de la pastorale ont eu plusieurs réunions pour échanger sur
leurs projets et réalisations.
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Mise en œuvre des recommandations du Congrès d’orientation pastorale. Dans tous les plans
d’action, des objectifs rejoignent certaines des recommandations planifiées pour cette année.
Les 3 comités diocésains pour l’organisation de nos 3 activités pour le CMA 2014 ont eu des
réunions régulièrement et l’organisation de ces activités progressent bien. Pour la « rencontre
interdiocésaine » des personnes engagées en Église, l’invitation a été envoyée dans les diocèses et
les paroisses de notre diocèse. Les inscriptions ont commencé à entrer.
Le lancement du thème de l’année a été fait dans les paroisses la fin de semaine du 5-6 octobre.
Le Conseil diocésain de pastorale s’est réuni le 21 octobre afin de discuter de différentes questions
pastorales, entre autres, des actions pour mettre en œuvre le thème de l’année.
L’équipe de réflexion sur la nouvelle évangélisation a eu 2 réunions en septembre et octobre.
L’équipe a élaboré un outil de réflexion sur le thème de l’année, qui a été diffusé. Il a préparé et
animé la rencontre des comités et mouvements diocésains qui a eu lieu le 22 octobre et était animé
par Mgr Champagne qui a présenté le thème de l’année. Un document pour une célébration
« Fêtons notre engagement en Église » a été préparé et remis aux EAP pour des célébrations dans
les paroisses afin de souligner l’engagement des personnes engagées en Église. À chaque
semaine, un message courriel est envoyé à tout notre groupe « info » en lien avec le thème de
l’année.
La coordonnatrice de la pastorale a participé les 24 et 25 octobre à Québec à la rencontre des
coordonnatrices de l’Inter-Québec.
En octobre et novembre, les unités pastorales ont fait et remis leur plan d’action pastorale pour
l’année. En mai-juin, plusieurs unités ont fait l’évaluation de leur plan d’action.

2* Éducation de la foi pour adultes :
Bible et spiritualité:
Pour commencer la nouvelle année pastorale, le comité Bible et spiritualité s’est réuni le 28 août et
par la suite nous avons eu 4 autres rencontres.
Les 2 groupes qui s’étaient inscrits l’an passé ont recommencé le 10 septembre. Nous avons
toujours une quarantaine de personnes qui, cette année, étudieront le Nouveau Testament. Les
rencontres ont lieu le mardi aux 3 semaines et ce, en après-midi et en soirée pour favoriser
l’horaire de chacun. Nous avons eu 5 rencontres avec ces groupes.
Un nouveau groupe a aussi débuté le 11 septembre. Une quinzaine de personnes y participent et
étudient l’Ancien Testament. Elles se rencontrent le mercredi soir de 19h00 à 20h30 à toutes les 3
semaines. Nous avons eu 5 rencontres avec ces participants.
L’émission Au rythme de l’Église du 29 septembre a été consacrée à cette activité.
Le comité se réunit toujours la semaine avant la session afin de revoir ensemble le déroulement de
la session suivante.
Nous sommes aussi à la préparation de la soirée de formation pour les futur(e)s animateurs et
animatrices des groupes de partage que nous comptons mettre sur pied.
Les membres du comité sont très satisfaits de la réponse des gens. Le père Whalen Bossé, notre
personne ressource, se dit enthousiaste pour la suite des sessions.
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Soirée thématique : Quelle édition de la Bible répond à mes besoins?
Cette activité qui devait avoir lieu le 27 novembre dernier a dû être annulée.

3* Catéchèse familiale et paroissiale :
Janique Michaud est la nouvelle coordonnatrice diocésaine de catéchèse, depuis le 19 août 2013.
Durant les mois de septembre et octobre, il y a eu des rencontres individuelles ou appels
téléphoniques avec les coordonnatrices et les coordonnateurs de chaque parcours. Ces rencontres
avaient pour but d’échanger sur le fonctionnement et les besoins de la catéchèse dans leur paroisse
ou dans leur unité pastorale respective. Un bilan de ces rencontres a été rédigé.
Rencontre avec le prêtre modérateur, la coordonnatrice et des catéchètes de l’unité Sainte-Trinité
le 16 octobre 2013. Cette réunion avait pour but de discuter des rencontres faites en catéchèse
dans les différents groupes de parcours.
Depuis octobre jusqu’à la fin de cette année pastorale, il y aura participation à des rencontres de
catéchèse de différents parcours dans certaines paroisses ainsi qu’à certaines célébrations. Ces
rencontres ont pour but de prendre connaissance du déroulement des rencontres avec les parents et
des rencontres avec les enfants.
Une première réunion du Comité diocésain de la catéchèse familiale et paroissiale a eu lieu le 28
octobre dernier. Le but premier de cette rencontre était de donner un compte rendu de la catéchèse
dans toutes les paroisses du diocèse du premier au sixième parcours.
Le 28 novembre, a eu lieu un souper-causerie avec les coordonnatrices, les coordonnateurs et les
catéchètes de toutes les paroisses du diocèse. Le but de cette rencontre était de connaître les
besoins et les opinions de ceux-ci. Il y eut aussi un échange sur les réussites de chaque paroisse ou
unité paroissiale, mais aussi sur les difficultés rencontrées au fil des années.
Une première rencontre a eu lieu à la mi-décembre avec le comité responsable de la révision du
deuxième parcours, cahier de l’enfant et guide du parent.

4* Pastorale jeunesse :
La nouvelle coordonnatrice, Manon Verret, a débuté l’emploi le 7 octobre dernier.
La suite d’Expo-jeunesse se continue (Développement des acquis). La coordonnatrice participe à
ce comité. Une réunion a eu lieu le 11 décembre.
Le Comité diocésain de la jeunesse s’est rencontré à 2 reprises pour continuer le travail des années
passées.
L’activité des cartes de Noël a été réalisée avec la collaboration du district scolaire 3. Un envoi
symbolique de ces cartes a eu lieu le samedi 14 décembre lors du Noël des Ados qui s`est tenu au
Centre diocésain d`Edmundston.
La coordonnatrice a fait acte de présence lors de quelques activités réalisées avec les équipes de
pastorale jeunesse : Phare Jeunesse, Force Jeunesse, Amitié Jeunesse et Espoir Jeunesse.
La coordonnatrice de la pastorale jeunesse et la coordonnatrice de la catéchèse ont rencontré
Mme Germaine Michaud au village des Sources Resmavic au mois d`octobre. Le but de cette
rencontre était de vérifier la possibilité de collaboration auprès de cet organisme.
La coordonnatrice a contacté les unités pastorales suivantes : unité pastorale Notre-Dame-de-laFraternité, unité Christ-Roi, unité pastorale Sainte-Famille et les deux unités pastorale de la
Restigouche afin de créer des équipes de pastorale jeunesse à l`intérieur de ces unités.
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La coordonnatrice de la pastorale jeunesse et la coordonnatrice de la catéchèse ont rencontré
M. Yves Albert responsable de la Maison des jeunes d`Edmundston afin de vérifier la possibilité
de collaboration auprès de cet organisme et de leur expliquer nos services offerts auprès des
jeunes.

5* Pastorale familiale :
Le comité diocésain s’est réuni à une reprise le 25 novembre au Centre diocésain pour discuter et
préparer les activités offertes aux parents et aux couples.
Une session de SPM a eu lieu les 22, 23 et 24 novembre. Puisque ce service est en période de
recrutement et de formation de couples animateurs pour cette année. Mme Francine Beaulieu Roy
de la Fédération nationale du SPM, et son mari Bernard, ont animé la session. La coordonnatrice a
accompagné et animé certaines parties de la session. Trois couples d’animateurs potentiels, M.
Allain Desjardins et son épouse Suzanne, M Guy Albert et son épouse Betty Albert et M. Shawn
Bellefleur et son épouse Tania Poitras ont vécu la session en tant que participants. Ils se disent
intéressés à continuer et ils vont participer à une formation en janvier 2014.
La coordonnatrice a discuté avec M Claude Carrier d`une possibilité que ce dernier vienne offrir
une formation pour les couples et parents en 2014.

6* Formation des agents-es et intervenants-es en pastorale :
L’École de formation pastorale s’est poursuivie avec 13 participants-es qui ont débuté la 2e année
du programme. Sr Claire Lafrance est toujours la responsable.
Le 25 septembre, la coordonnatrice de la pastorale a animé une rencontre pour les nouveaux
membres de EAP.
Session de ressourcement le 9 octobre avec le P. Denis Paquin, o.m.i., Thème : « À la suite de
Jésus de Nazareth, bâtir l’Église du Christ. » Plus de 80 personnes y participaient. Cette rencontre
fut très appréciée.
Session sur l’homélie et les Adaces animée par le P. Bruno Demers, o.p. de l’Institut de pastorale
des Dominicains. Cette session fut donnée sur 2 jours les 12-13 novembre. Près d’une
quarantaine de personnes, prêtres et laïques qui sont engagées dans l’animation des Adaces y ont
participé.

7* Pastorale liturgique :
Le président du Comité diocésain de liturgie est Jacques P. Pichette.
Des sessions de préparation de l’Avent ont eu lieu en novembre à Grand-Sault et Edmundston
animées par le P. Pierre Thibodeau, Jacques Pichette, Sr Edna Thomas et P. Ivan Thériault.
Planification de la session de formation liturgique qui aura lieu en février avec le P. Louis-André
Naud.

8* Pastorale sociale :
À la dimension, aider les gens en difficulté, travailler sur les causes, nous ajoutons un volet : faire
reculer la pauvreté.
Septembre : Début : remise en route après une année d’absence de la coordonnatrice
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4- Participation au lancement diocésain
17, 18,19 : tournée des zones avec l’équipe diocésaine
Soutien aux équipes qui se remettent en marche
Octobre :
17 octobre : sommet sur la pauvreté à Moncton avec 5 participant(e)s
22 octobre : première réunion du comité diocésain à Edmundston
28 : début du comité St Jacques / St-Joseph
Démarches pour mettre sur pied un comité à Ste-Anne / Rivière-Verte
Recherche d’une personne-ressource pour le 9 avril
Travail préparatoire pour le dimanche de la Justice en février.
Les équipes d’unité comptent de 5-15 membres et ont au moins 1 projet local.
Visite Jean-Claude Basque du Front Commun, entrevues avec médias, rencontre avec des
membres disponibles.
Novembre
18 : Première et bonne rencontre Ste-Anne - Rivière-Verte
25 : Comité diocésain, première ébauche de la célébration de février 2014
Sur le thème de : Faire reculer la pauvreté : 1 rencontre avec 1 agent du gouvernement et
réservation de François Vermette, Économie sociale pour avril.
Comités St-Jacques-St Joseph, St-Léonard.
Décembre
2e rencontre à Ste-Anne, Rivière-Verte
Rédaction de la célébration du dimanche de la Justice, recherche de documents, photos, etc.
Rapport rédigé par Ghislaine Clavet, coordonnatrice diocésaine de la pastorale,
en collaboration avec tous les responsables des services diocésains de la pastorale,
le 13 décembre 2013
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