
     

VISITE PASTORALE À LA PAROISSE IMMACULÉE-CONCEPTION (1)

HISTORIQUE

Les fêtes du centenaire de la paroisse de l'Immaculée-Conception en 1980 ont été l'occasion de la
publication de livres et d'articles historiques majeurs. L'oeuvre de M. Guy R. Michaud constitue une référence
importante ainsi que le liv re de Mgr Eymard Desjardins sur l'Église d'Edmundston. On trouvera encore des
récits de cette paroisse dans l'Histoire du Madawaska, écrits par le Père Thomas Albert, et dans le recueil
du cinquantenaire de notre Diocèse.

NOTRE-DAME-DU-PETIT-SAULT

Jusqu'en 1872, les gens du Petit-Sault se rendaient à l'église de Saint-Basile pour participer à la messe et
recevoir les autres sacrements; mais cette année-là, Mgr James Rogers, évêque de Chatham, autorisa la
construction d'une chapelle sur un terrain concédé par la Famil le Francis Rice. La chapelle reçut le nom de
Notre-Dame-du-Petit-Sault, quoique dans des lettres de l'évêque et dans les registres de Saint-Basile, on
fasse mention de Notre-Dame-de-Madawaska. Le premier curé résident fut le Père Côme D'Amours
(1880-1908) qui se dévoua dans cette paroisse pendant 28 ans. C'est lui qui fit construi re la première église;
c'est lui également qui  désigna peu à peu, au début du siècle, la paroisse sous le vocable de
l'Immaculée-Conception.

MGR WILLIAM-J. CONWAY

Au décès du Père D'Amours survenu le 3 mars 1908, le Père Wil liam-J. Conway fut d'abord nommé
administrateur de la paroisse, puis curé en juin 1908: il le demeurera pendant 53 ans. Mgr Conway marqua
non seulement la paroisse, mais l'ensemble de l'Église d'Edmundston. Il est décédé le 16 janvier 1961.
Bâtisseur remarquable, à fit édifier notamment la cathédrale en 1927, le presbytère en 1934, l'Orphelinat
Mont-Sainte-Marie en 1952. Lors de ses funérailles, Mgr Ernest Lang traçait ainsi le portrait de ce prêtre
exceptionnel: «Homme de grande distinction naturelle, prêtre zélé, vrai modèle pour ses confrères dans le
sacerdoce, adulé de ses paroissiens, respecté de tous, des non-catholiques comme des catholiques, il est
venu dans le temps marqué par la Providence,  pour l'accomplissement de grandes oeuvres.» Pour succéder
à Mgr Conway, Mgr Roméo Gagnon nomma le Père Eymard Desjardins, qui était vicaire à la cathédrale
depuis 1952: i l sera d'abord administrateur puis curé de la paroisse jusqu'en 1990. En 110 ans d'existence,
la paroisse Immaculée-Conception n'aura connu que trois curés: c'est un fait rare en notre histoire de l'Église.

CHANGEMENTS ACCÉLÉRÉS

Les années suivantes connurent des changements plus rapides: le Père Almer Levasseur fut curé de 1990
à 1995, le Père Napoléon Michaud ne fut curé que du mois d'août 1995 à son décès subit le 8 février 1996.
Après quelques mois d'administration avec le Père Jef f Doucette, le Père Roger Dionne devenait  le 15 août
1997 le sixième curé de la paroisse-cathédrale qui compte quelque 2 300 familles, regroupant 5 450
personnes. L'équipe de pastorale actuelle est formée du Père Roger Dionne, modérateur, du Père Gaëtan



Bernier, vicaire, de M. Patrick Laflamme, stagiaire, de Mme Mona Albert, de M. Lépold Lang et de Mme
Pauline Ouellette. M. Raoul Ouellette est président du conseil paroissial de pastorale et M. Roland V.
Lévesque président du com ité paroissial pour les af faires économiques.

VOCABLE DE L’IMMACULÉE

La dévotion des gens d'ici à l’Immaculée-Conception remonte aux origines mêmes de l'Église en Nouvelle-
France. Alors que le dix-septième siècle f rançais était marqué par toute une f loraison de congrégations
mariales, Mgr François de Laval fut consacré évêque de la Nouvelle-France le 8 décembre 1658, en la fête
de l'Immaculée-Conception et le premier diocèse d'Amérique du Nord fut placé sous la protection de
l'Immaculée. «Quelque 150 ans après la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception, il est difficile
de mesurer l'audace et l'intuition de foi qui inspiraient alors le fondateur de l'Église canadienne», note Mgr
Maurice Couture à l'occasion du 350e anniversaire du Diocèse de Québec. Parce que sa vocation est unique,
la Vierge Marie a reçu un nom nouveau: «Comblée de grâce»: le peuple chrétien découvre en elle l'image
de l'Église à venir, «la préfiguration de la Jérusalem céleste dont les portes sont ouvertes à tous les
peuples.»

ACTIVITÉS INOUBLIABLES

Un nombre considérable d'activités a marqué mon séjour dans la paroisse les 23, 24, 25 et 27 mars 2000:
je désire exprimer une profonde gratitude à l'équipe de pastorale paroissiale qui a ainsi planifié cette visite
mémorable; je remercie toutes les personnes qui m'ont accueilli si chaleureusement, si respectueusement
et si fraternellement. J'ai célébré la messe trois fois à la Cathédrale et une fois au Couvent des Servantes
du Très-Saint-Sacrement. Lors de la messe dominicale du 25 mars, j'ai conféré la conf irmation à soixante-
quatre jeunes: moments de foi  intense. Les repas furent l'occasion de rencontres bénéfiques: déjeûner avec
M. le Maire Jacques P. Martin et la conseillère Mme Thérèse Martin, déjeûner également avec le député
fédéral M. Jean Dubé et la députée Mme Madeleine Dubé, déjeuner au Tim Hortons avec les gens du milieu,
dîner à l'Atelier R.A.D.O., dîner au Carrefour Assomption, au Foyer Montfort avec les membres du Foyer
Plein Soleil et du Foyer Marie-Louise, à la Villa Des Jardins, à Marie-Jeunesse et au Séminaire diocésain.

VISITES MARQUANTES

Quel magnifique souvenir je garde des visites eff ectuées à l'Hôtel-de-Ville, au Centre 9-1-1, au Service des
Incendies, au Poste de Police, à NB Tel, au Journal Le Madawaska, au Centre communautaire Malécite, à
la Bibliothèque municipale, au poste de Radio CJEM, au bureau de Radio-Canada, à l'Académie St.Mary,
à la Maternelle St-François, à l'École Sacré-Coeur, à l'École St-Paul, à l'École Cormier, à l'Atelier Tournesol,
aux Clubs de l’Âge d'Or Amitié, Sacré-Coeur et Verret, aux Foyers Raymond, Morneault, Place Laporte, au
Service de trai tement des dépendances, à la Maison des Jeunes, à l'Usine Fraser Papers Inc., au Syndicat
Canadien de la Fonction Publique,  à l'École de Musique Jocelyne-Desjardins. Je garde un vif souvenir des
rencontres avec l'équipe de pastorale paroissiale, avec le conseil de pastorale, avec les cellules paroissiales.
Le 11 juin prochain, je conférerai la confirmation aux jeunes anglophones. Je reviendrai  sur ces activités
dans un prochain article. 

Référence: «Tenez en éveil la mémoire de Jésus», Visites pastorales au Diocèse d'Edmundston (1995-
2000), p. 95-96..


