DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Diocèse d’Edmundston
Rapport annuel 2014-2015
À titre de présidente, je suis heureuse de vous présenter le bilan de nos accomplissements pour l’année
2014-2015.
Premièrement, permettez-moi de vous présenter les membres du conseil diocésain et leur fonction.
LE CONSEIL DIOCÉSAIN:
Membres du bureau de direction :

Normande Turgeon
Alfreda Bérubé
Jocelyne Lebel
Esther Samson

présidente
vice-présidente
secrétaire
trésorière

Responsable de zone :

Ghislain Morin
Marie-Mai LaPlante
Alfreda Bérubé
Sr Viola Côté
Gertrude Daigle
Père Gilbert Doddatto

Haut-Madawaska
Edmundston
Edmundston
Restigouche
Grand-Sault
Victoria-Sud

Responsables de paroisse :

6 paroisses ont besoin d’un responsable : Lac-Baker, St-François,
Clair, Connors, St-Léonard et St-Basile. Il y a 20 personnes
responsables pour les 32 paroisses. Cependant les campagnes ont
été faites dans toutes les paroisses. Pour les 6 paroisses du HautMadawaska, Pierre Paillard et Ghislain Morin ont couvert les 6
paroisses lors des campagnes. Les activités autres, sont sous la
responsabilité des bénévoles dans les paroisses.

Personnes-ressource :

Tina Ruest
P. Roger Dionne
Mgr Claude Champagne
Ghislain Morin
Ghislaine Clavet
Marie-Mai LaPlante

animatrice
clergé
représentant de la CECC
représentant des diocèses
francophones du NB
au conseil national
Ex-représentante au conseil national
communication

Les membres du conseil se sont réunis à 8 reprises au cours de l’année : l’assemblée pour établir les priorités
2014-2015 en première partie, suivie en deuxième partie de la première assemblée régulière pour un total de
4 assemblées régulières, 2 journées de formation (Campagne d’automne et Carême de partage) et
l’Assemblée générale annuelle, ainsi qu’une réunion spéciale de 6 membres afin de compléter la
consultation diocésaine pour l’Assemblée d’orientation 2015.
1.

PRIORITÉS POUR « 2014-2015 » :
• Recrutement
• Rejoindre les jeunes
• Les Partagens
• Campagne d’automne
• Carême de partage
• Cartes «In memoriam»
• Autres façons d’appuyer D et P : timbres, dons par texto
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2.

CAMPAGNE D’ÉDUCATION « 2014 - 2015 » :

Thème de la campagne : Parce qu’on SÈME - la petite agriculture familiale nourrit le monde
Sous le slogan Parce qu’on sème, la campagne avait pour but d’encourager les Canadiennes et les
Canadiens à prendre des mesures pour préserver les droits des agriculteurs face à la menace croissante des
grandes entreprises alimentaires sur le contrôle des semences.
Formation des membres
Le 4 octobre 2014, 18 membres ont assisté à la formation pour la campagne d’automne afin de
pouvoir retransmettre dans leur milieu, l’information relative à la campagne. Cette formation fut
donnée par Tina Ruest, animatrice.
La campagne
Feuillets paroissiaux : Un texte fut envoyé aux paroisses durant 4 semaines pour informer
les paroissiens avant de leur demander de signer la pétition.
Un résumé de la Campagne d’automne que Marie-Mai a partagé aux membres pour faciliter la
présentation dans les paroisses.
Présentation du texte à l’homélie par les membres de Développement et Paix ou par le prêtre de
la paroisse pour demander la signature de la pétition.
La distribution d’information et des sessions de signatures se sont faites surtout dans les églises
dans la majorité des paroisses du diocèse, les groupes sociaux et avec la collaboration de
quelques catéchètes dans certaines paroisses.
Objectif et action :
L’action consistait à signer la pétition qui serait présentée à la Chambre des communes
demandant le respect du droit des petits agriculteurs familiaux de conserver, d’échanger et
d’utiliser les semences.
À ces causes, les pétitionnaires demandaient au gouvernement du Canada et à la Chambre des
communes de s’engager à :
Adopter des politiques d’aide internationale qui soutiennent les petits agriculteurs et
particulièrement les femmes afin de reconnaître leur rôle indispensable dans la lutte contre la
faim et la pauvreté.
S’assurer que les politiques et les programmes mis en place par le Canada soient développés
suite à un processus consultatif auprès des petits agriculteurs, et que ces politiques protègent le
droit des petits agriculteurs des pays du Sud de conserver, d’utiliser et d’échanger librement les
semences.
Résultats :
Le nombre de pétitions signées est de 115 ce qui représente 3149 signatures. (93 pétitions et 2534
signatures ont été remises à l’Honorable Bernard Valcourt – 22 pétitions et 615 signatures ont
été remises au député Mike Allen.)
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3.

CARÊME DE PARTAGE 2015 : « PARCE QU’ON SÈME, ON DONNE»

Développement et Paix répand la joie de l’Évangile en poursuivant la campagne lancée par le pape François,
en décembre 2013, «Une seule famille humaine, de la nourriture pour tous». Il y a sur la planète terre
assez de nourriture pour nourrir toute sa population. Cependant, près d’un milliard des enfants de Dieu
souffrent encore de la faim.
Formation:
Le 7 février, 14 membres ont assistés à la journée de formation à L’Éclosion de Sainte-Anne, animée par
Tina Ruest, afin de se préparer à la campagne Carême de partage.
Actions dans les paroisses :
Feuillets paroissiaux : Texte préparé et envoyé par Marie-Mai aux paroisses pendant 8 semaines;
Présentation du matériel au début du Carême de partage;
Présentation d’un texte à l’homélie par les membres de Développement et Paix ou par le prêtre de
la paroisse pour la collecte du 5e dimanche;
Présentation du vidéo de Développement et Paix dans certaine paroisses.
Repas partage : 16 paroisses ont contribué avec la collaboration de différents groupes sociaux et de
bénévoles à 10 repas-partage dans différentes unités-pastorales.
Vente de billets : La vente de billets de la loterie spéciale du Carême se continue jusqu’au 19 juin,
date du tirage. Tous les prix sont des dons reçus à cette fin.
JEÛNEsolidaire 2015 organisé par Manon Verret, coordonnatrice de la Pastorale jeunesse et
familiale.
12 jeunes du diocèse, âgés de 12 à 17 ans ont participé à cette activité qui c’est déroulé le 14 mars au
sous-sol de l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Ils ont recueilli 40$. Les jeunes étaient très
sensibles à la cause et ils ont apprécié l’activité. Ils ont jeûné pendant 10 heures cette année.
Invitées à participer : Normande Turgeon, Tina Ruest, Anne Barbat et Rachel Fleurant (JAMM)
Opération - Vente de cartes - Thème du Carême de partage a eu lieu dans les paroisses de
Sainte-Anne au coût de 2$ chacune. Le nom du donateur y est inscrit et la carte est collé sur une
pancarte à l’avant de l’église.
Collectes spéciales - Mercredi des Cendres :
Quelques paroisses ont faite une quête spéciale pour Développement et Paix à la messe du mercredi
des Cendres.
Cannettes – Carême de partage pour les enfants :
La remise de cannettes aux enfants du premier au sixième parcours de la catéchèse est de moins en
moins possible, par contre Marie-Mai a préparé un petit feuillet pour attacher au calendrier, minimagazine et une enveloppe pour les jeunes, qu’elle a partagé aux responsables de paroisses pour
information.
Chemin de croix de la solidarité:
Certaines paroisses ont apprécié et présenté ce chemin de croix.
À l’Unité pastorale St-Jacques -St-Joseph, ce sont les jeunes de la pastorale qui l’ont présenté.
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Au rythme de l’Église : L’émission a été diffusée a la radio CJEM-CKMV. Sœur Irène Cormier de
la paroisse de l’Assomption a généreusement répondu à la demande de M. Héliodore Côté de GrandSault.
Rapport du Carême de partage 2015 :
Il est encore trop tôt pour présenter le rapport, les résultats des paroisses ne sont pas encore tous
entrés.
4.

AUTRES :
Projet de récupération : Le projet de Donald Couturier et de Léo Leblanc a rapporté depuis 1992 le
montant de 76 684,85$ à date.
Timbres oblitérés : La cueillette de timbres se continue au diocèse, dans nos églises, parmi certains
groupes de la catéchèse et de certains groupes sociaux. Rappel sur les feuillets paroissiaux.
Cartes –In memoriam : Les cartes In memoriam sont disponibles dans les salons funéraires de
nos régions et auprès des membres de Développement et Paix. Marie-Mai a envoyé un rappel aux
paroisses concernant les cartes In memoriam. Une demande a été faite aux propriétaires de

salon funéraire de mettre sur leur site qu’il est possible de faire un don à Développement
et Paix. Actuellement, JB Côté et Fils et Salon Funéraire Valcourt – Brunswick Funeral
Home et Maison Funéraire Brunswick ont inclus Développement et Paix sur leur liste de
dons charitables.
Les Partagens : Le rapport d’avril 2015 indique que nous avons 51 donateurs pour un total mensuel
de 1455.00$ - 28.53$ en moyenne par donateurs. En avril 2014, le nombre était de 49 donateurs pour
27.14$ en moyenne par donateurs.
Secours d’urgence -Népal Invitation aux paroissiens sur les feuillets paroissiaux et collecte
spéciale dans certaines paroisses. 2 793.05$ au 21 mai.
5.

ASSEMBLÉE RÉGIONALE QUÉBEC N.-B. :
Reine Gauthier et Normande Turgeon, délégués ainsi que Gertrude Daigle, observatrice, ont
participé à cette rencontre de Développement et Paix au Campus Ste-Foy, Québec, le 24, 25 et 26
avril 2015. Un rapport sera présenté plus tard au cours de la réunion. Ghislain Morin a également
participé comme membre du Conseil national.

6.

CONCLUSION :
C’est avec un grand plaisir que je vous ai présenté ce rapport qui, comme vous le voyez, démontre
tout ce que nous avons accompli ensemble. Je remercie chacun et chacune pour votre beau travail,
votre dévouement, votre aide soutenue et indispensable. Je remercie les personnes qui ont accepté
des responsabilités dans certaines paroisses en attente d’une personne responsable. Je veux aussi
remercier les personnes qui travaillent dans l’ombre, toutes ces personnes importantes dont leur
contribution à Développement et Paix est indispensable. Vous êtes un groupe de bénévoles
formidables, c’est impressionnant de voir l’initiative, la créativité, l’implication, le dynamisme, la
générosité, la solidarité qui s’y dégagent. Merci à Mgr Claude Champagne pour son appui constant
ainsi qu’aux membres du clergé et aux membres des équipes de pastorale paroissiale pour leur
précieuse collaboration. Merci à notre animatrice Tina qui a fait un travail formidable. Merci aussi
au groupe JAMM, qui a été très actif à l’Université.
Merci à vous tous et toutes et continuons notre beau travail de solidarité.
Normande Turgeon, présidente
Conseil diocésain de Développement et Paix
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