
     

VISITE PASTORALE À SAINTE-ANNE-DE-MADAWASKA

Le Mercredi des Cendres, 8 mars, restera une date mémorable: début du Carême 2000 qui nous invi te à
rendre présente la charité du Christ, début du Carême de Partage où l'Organisation canadienne cathol ique
pour le Développement et la Paix nous inv ite à venir en aide à nos frères et soeurs du Tiers-Monde, début
de la Marche Mondiale des Femmes en vue d'éliminer la pauvreté et l'injustice qui leur sont faites, début de
la visite pastorale 2000 dans les sept paroisses de la Zone d'Edmundston.

BRIBES D’HISTOIRE

Le magnifique livre «Sainte-Anne-de-Madawaska 1872-1972» nous révèle de précieux secrets sur l'histoire
de cette paroisse. En septembre 1872, un certain nombre de gens de la partie supérieure de la paroisse
St-Léonard (aujourd'hui St-Léonard-Parent) et de la partie inférieure de St-Basile demandèrent pour eux une
nouvelle paroisse ou une mission et ils s'engagèrent à construire une chapelle ou une église à l'endroit qui
serait déterminé par l'évêque. Le P. Georges-Théodule Dugal, curé de Saint-Basile, fut alors chargé par Mgr
James Rogers de desservir la nouvelle mission à laquelle il donna sainte Anne comme patronne. L'on
s'empressa de bâtir une chapelle sur la terre de M. Simon Beaulieu. La mission comptait envi ron cent
familles; elle fut tantôt  desservie par le curé de Saint-Basile, tantôt par celui de Saint-Léonard: P. Théodule
Dugal (1872-1874), P. Wi lliam Varr ily (1874), P. Alphonse Launière (1875), P. Thomas Francis Barry
(1876-1880) et P. Louis Dugal (1880-1886).

PRÈTRES RÉSIDANTS

En 1886, le P. Isaac Dumont devint le premier curé résidant; il le fut jusqu'en 1890; c'est à son époque que
l'on célébra pour la première fois «la fête de Sainte-Anne». Lui  succédèrent le P. Antoine Comeau
(1890-1891), le P. Maxime Babineau (1891-1903), le P. Alphonse Launière (1903-1905), le P.  Jacques
Robichaud (1905-1914), le P. André Bérubé (1914-1920), le P. Armand Martin (1920-1921), le P. Claude Cyr
(1921-1940) (en 1923 la paroisse se dote d'une nouvelle église), le P. Solyme Azzie (1940-1956), le P. Fidèle
Poitras (1956-1973), le P. Narcisse Gagnon (1973-1979), le P. Félix Poitras (1979-1994). C'est le P. Gaëtan
Côté qui en est l'actuel curé depuis 1994; il est le modérateur de l'équipe pastorale qui comprend également
Mme Alfreda Bérubé, agente de pastorale, Mme Anna Cyr, M. Ronald Cyr et M. Martin Racine. Le président
du conseil de pastorale est M. Daniel Jean et le président du comité pour les affaires économiques, M. Mario
Cyr. La paroisse compte 2 051 personnes, regroupées en 741 familles.

ILLUSTRE PATRONNE

«Sainte Anne, Ô ma Mère»: qui n'a pas souvenir de ce chant ravissant, interprété si magnifiquement par la
Chorale Sainte-Anne en l'honneur de leur Patronne. La tradition chrétienne du second siècle mentionnait déjà
comme parents de la Vierge Marie, Joachim et Anne. Un culte de vénération leur étai t déjà rendu au sixième
siècle. Les ancêtres bretons, venus en Nouvelle-France, nous ont transmis cette dévotion qui leur était si
chère: le culte de sainte Anne avait pris un nouvel essor au dix-septième siècle à la suite des apparitions
de la Mère de la Vierge Marie à Yves Nicolazic sur la lande d'Auray en 1623. Déjà en 1658, des pèlerinages
se faisaient à Sainte-Anne-de-Beaupré. Ordinairement il n'y  a pour chaque diocèse de chez nous qu'une



seule église ou chapelle dédiée à un même saint ou à une même sainte, mais en raison de la présence des
Amérindiens, des diocèses, incluant le nôtre et celui de Moncton, comptent deux paroisses dédiées à sainte
Anne, et celui de Saint-Jean, N.-B. , en compte trois.

VISITES INTENSIVES

Ce fut un priv ilège pour moi de v isiter au cours de la fin de semaine du 12 mars les gens de Sainte-Anne-
de-Madawaska. Quel programme mervei lleux l'équipe de pastorale paroissiale m'avait tracé: v isites de
foyers du milieu: l 'Éclosion, Mont Saint-Joseph, Place Sainte-Anne, Logis des Amis, Foyer Agathe-Ringuette,
visite aux gens d'affaires: la Caisse Populaire, la Pharmacie Roy, l'Épicerie B. Ringuette, le Dépanneur Yves
Ringuette, la Quincaillerie Artheline Ringuette, Larry 's Grocery, Cyr’s Welding & Body Shop, Soudure Gilles
Mazerolle, le Restaurant Danik's, le Motel New Moon, v isite de l'École Sainte-Anne, sites sportifs: le Club
de motoneige 3 Étoi les et la Salle de Qui lles.  Le samedi 11 mars, le fraternel  déjeuner au Club de ski de
randonnée Quis-Ski-Rac me perm it de rencontrer plus de 100 personnes de Sainte-Anne et de Rivière-Verte,
leurs responsables municipaux et nombre de familles. La messe dominicale du 12 mars, le Repas-Partage
de Développement et Paix, la rencontre de l'Équipe de pastorale paroissiale avec les Conseils paroissiaux
de pastorale de Sainte-Anne et de Rivière-Verte me permirent de constater une fois de plus l'enthousiasme
et l'espérance de ces communautés.

AU SERVICE DE LA LITURGIE

Le vendredi 10 mars, j 'avais la joie de rencontrer les membres des comités de li turgie de toute la zone:
ensemble nous avons pu évoquer les réussites et les difficultés rencontrées. Ensemble nous avons pu
approfondir comment nous constituons le «Corps du Christ» et comment nous pouvons contribuer à célébrer
Dieu le Père avec toute l 'Église. Un souhait constant, c'est celui de pouvoir échanger entre paroisses d'une
même zone les expériences et les ressources d'un même milieu: formation de lecteurs et  lectrices,
préparation des ministres de communion, préparation aux sacrements. «Vraiment le Seigneur ne cesse pas
de construire son Église: il lui adjoint de nouvelles pierres, vivif iées par l'Esprit, assemblées par la charité
pour en faire la demeure où il sera tout en tous dans les siècles sans fin, où la lumière du Christ resplendira
sans fin». (Préface de la Dédicace). Mille mercis à l'équipe de pastorale paroissiale et à la communauté
chrétienne de Sainte-Anne, mil le mercis aux centaines de personnes qui m'ont accueilli: que leur sainte
Patronne continue de veiller sur eux.

Référence: «Tenez en éveil la mémoire de Jésus», Visites pastorales au Diocèse d'Edmundston (1995-
2000), p. 87-88.


