DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Diocèse d’Edmundston
Rapport annuel 2015-2016
À titre de présidente, je suis heureuse de vous présenter le bilan de nos accomplissements pour l’année
2015-2016.
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 :

5 paroisses ont besoin d’un responsable : Lac-Baker, Saint-François,
Clair, Connors et Assomption Grand Sault. Il y a 21 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. Les 8 paroisses
anglophones sont sous la responsabilité de Father Gilbert Doddatto.
Gertrude Daigle en plus de sa paroisse s’est occupé de la paroisse
de l’Assomption depuis le départ de Sr Irène Cormier. Denyse
Pelletier est responsable pour St-Basile avec Pauline Perrusse
comme substitut et Gaetan Pineault pour St-Léonard. Merci à nos
nouvelles personnes responsables.

Personnes-ressource :

Aucune
P. Roger Dionne
Mgr Claude Champagne
Ghislain Morin
Ghislaine Clavet
Reine Gauthier assistée
de Marie-Mai LaPlante

animatrice
clergé
personne ressource
représentant francophone du
NB au conseil national
Ex-représentante au conseil national
communication

Les membres du conseil se sont réunis à 5 reprises au cours de l’année : l’assemblée pour établir les priorités
2015-2016 en première partie suivie en deuxième partie de la première assemblée régulière pour un total de
4 assemblées régulières et l’Assemblée générale annuelle. Nous n’avons pas eu de journées de formation
pour la campagne d’automne et celle du Carême de partage, faute de personne animatrice.
1.

PRIORITÉS POUR « 2015-2016 » :
• Recrutement
• Rejoindre les jeunes
• Les Partagens
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•
•
•
•
2.

Campagne d’automne
Carême de partage
Cartes «In memoriam»
Autres façons d’appuyer D et P : timbres, dons par texto

CAMPAGNE D’ÉDUCATION « 2015 - 2016 » :
Thème de la campagne : «CRÉONS UN CLIMAT DE CHANGEMENT»
En réponse à l’appel du pape François, pour une action urgente dans la lutte contre les
changements climatiques, Développement et Paix invite les catholiques canadiens et autres
personnes de bonne volonté à agir concrètement pour réduire les changements climatiques.
Objectif et action :
L’action consiste à signer la carte d’action après s’être engagé personnellement à réduire
son empreinte carbone par les actions suivante :
• Rendre ma maison plus écoénergétique et réduire ma consommation d’énergie.
• Utiliser, lorsque possible, le covoiturage, les transports en commun, la marche et
le vélo.
• Choisir des aliments locaux, biologiques ou issus du commerce équitable.
• Réduire ma production de déchets : acheter moins, réutiliser, réparer, recycler et
composter.
• Autre :
Envoyer la carte signée au Premier Ministre du Canada, lui demandant de s’engager lui
aussi pour le Canada et les populations dans les pays du Sud qui sont les plus affectées à :
Adopter un nouvel accord universel sur les changements climatiques qui soit équitable,
ambitieux et juridiquement contraignant, qui veillera à maintenir le réchauffement
mondial en deçà de 2o C.
Mettre à la disposition des populations les plus vulnérables au monde les ressources
nécessaires pour s’adapter aux changements climatiques.
Sortir notre pays de l’ère des énergies fossiles et développer un nouveau modèle
énergétique et économique qui table sur l’efficacité énergétique et les énergies
renouvelables.
Formation des membres
La campagne fut faite à partir du résumé de la campagne et du texte pour présenter à
l’église préparés par Marie-Mai quelle a envoyé aux membres et aux paroisses. MarieMai a partagée ses textes avec Pascal-André Charlebois du diocèse de Québec qui a
personnellement remercié Marie-Mai par un appel téléphonique.
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.
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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 carte d’action.
La distribution d’information et des sessions de signatures se sont faites surtout dans les
églises de toutes les paroisses du diocèse, les groupes sociaux et avec la collaboration de
quelques catéchètes dans certaines paroisses. Le nombre de cartes signées est de 1444
ce qui représente le résultat d’un certain nombre de paroisses. Les autres paroisses n’ont
pas donné de rapport.
3.

CARÊME DE PARTAGE 2016 : «CRÉONS UN CLIMAT DE CHANGEMENT»
La campagne annuelle du Carême de partage, nous offre une occasion de tendre la main à
nos sœurs et à nos frères des pays du Sud qui travaillent à améliorer leurs conditions de vie
pour vivre pleinement leur dignité.
Formation:
Même situation que pour la campagne d’éducation, la campagne fut présentée à partir du
matériel de Développement et Paix et du beau texte que Pierre Paillard nous a partagé.
Actions dans les paroisses :
-Feuillets paroissiaux : Texte préparé et envoyé par Ghislaine Clavet aux paroisses pendant
8 semaines
-Présentation du matériel au début du Carême de partage par les membres
-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
b)

Repas partage : 13 paroisses ont contribué avec la collaboration de différents groupes
sociaux et de bénévoles à 8 repas-partage dans différentes unités-pastorales.

c)

Vente de billets : La vente de billets de la loterie spéciale du Carême se continue jusqu’au
17 juin, date du tirage. Tous les prix sont des dons reçus à cette fin.

d)

JEÛNEsolidaire: Le jeûne solidaire n’a pas eu lieu faute de participation. Manon Verret a
invité les jeunes à se joindre à la marche de solidarité du vendredi saint.

e)

Collectes spéciales : Mercredi des Cendres : Quelques paroisses ont faite une collecte
spéciale pour Développement et Paix à la messe du mercredi des Cendres.

f)

Cannettes – Carême de partage pour les enfants : La remise de cannettes aux enfants du
premier au sixième parcours de la catéchèse et du feuillet Calendrier de la solidarité a
encore eu du succès dans certaines paroisses. Le beau projet de Serge Thériault de SaintQuentin qui place des cannettes dans les commerces pour la 7ième année a récolté 650.05$
pour un total à date de 4959.89$ se qui représente 708$ par année. Félicitation et bravo
Serge pour ton beau travail.

g)

Rapport du Carême de partage 2016 : Il est encore trop tôt pour présenter le rapport, les
résultats des paroisses ne sont pas encore tous entrés. A cet effet, une lettre a été envoyée en
début d’avril aux prêtres modérateurs et aux personnes responsables de la comptabilité leur
demandant qu’afin de facilité la comptabilisation de la collecte du carême, des repas-partage
et des autres activités, de faire parvenir les recettes du Carême de partage au Centre
diocésain le plus rapidement possible. Si d’autres dons s’ajoutent par la suite, il est toujours
possible de faire un deuxième envoi au Centre diocésain. Un rappel important : Les
paroisses sont demandées de ne plus envoyer les collectes au Conseil national mais au
Centre diocésain. Un extrait de la lettre de Mgr Champagne du 14 février 2012, a été
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envoyé aux paroisses leur demandant de faire parvenir au Centre diocésain tous les dons
recueillis.
AUTRES :
Projet de récupération : Le projet de Donald Couturier et de Léo Leblanc a rapporté depuis 1992
le montant de 77 893,85$ à date. Le total amassé pour l’année est de 1209$. Bravo à vous
deux.
Timbres oblitérés : La cueillette de timbres se continue au diocèse, dans nos églises, parmi
certains groupes de la catéchèse et de certains groupes sociaux. Je suis émerveillée de voir la
quantité de timbres que nous envoyons au National à chaque année. Le projet a débuté en
1992 et la vente de timbres va probablement atteindre un demi-million en 2017.
Cartes –In memoriam : Les cartes In memoriam sont disponibles dans les salons funéraires de
nos régions et auprès des membres de Développement et Paix. Marie-Mai a envoyé un
rappel aux paroisses concernant les cartes In memoriam. Une demande a été faite aux
propriétaires de salon funéraire de mettre sur leur site qu’il est possible de faire un don à
Développement et Paix. Actuellement, JB Côté et Fils et Salon Funéraire Valcourt Brunswick Funeral Home et Maison Funéraire Brunswick ont inclus Développement et Paix
sur leur liste de dons charitables.
Les Partagens : Le rapport du Conseil national d’avril 2016 indique que nous avons 46 donateurs
pour un montant de 27.28$ en moyenne pour un total de 10810$ en 2015. Nous avons une
diminution de 5 donateurs depuis 2015.
Les activités de Développement et Paix :
Les activités sont annoncées à l’émission «Le diocèse d’Edmundston à l’œuvre» le mardi et le
jeudi à deux reprises.
- Élection fédérale : Avec l’accord de Mgr Champagne, un message a été envoyé par Marie-Mai
pour les feuillets paroissiaux invitant les gens à visiter le site de Développement et Paix durant
la campagne électorale afin de s’informer pour savoir quels candidats parlent de développement
international et de changement climatique.
- Marchons pour un changement de climat le 29 novembre : Pour souligner la participation de
Développement et Paix et notre appui à la grande marche organisée à Ottawa et dans plusieurs
villes à travers le Canada, ayant pour but d’envoyer un message clair au nouveau gouvernement
fédéral. Un texte d’information, un texte pour les feuillets paroissiaux ainsi qu’une intention de
prière pour les messes du 28 et 29 novembre furent envoyés dans tous les paroisses du diocèse.
- Lettre à Mgr Champagne et au Conseil de l’évêque : En janvier dernier, une lettre a été rédigée
et envoyée au Conseil de l’évêque, demandant aux prêtres modérateurs des paroisses du diocèse
que dans le mesure du possible, la dernière fin de semaine d’octobre de chaque année soit
réservée pour la Campagne d’automne de Développement et Paix et que le temps accordé soit
durant la célébration eucharistique afin de rejoindre le plus de personnes possibles.
-

4.

ASSEMBLÉE D’ORIENTATION DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX 2015
La réunion a eu lieu du 11 au 14 juin à Otterburn, Winnipeg, Manitoba. Les délégués étaient
Reine Gauthier et Normande Turgeon, Tommy Joubert Levesque et Mylène Dumont du
groupe JAMM ainsi que Ghislain Morin, notre représentant au Conseil national.
Le but de la réunion était de déterminer les priorités stratégiques de Développement et Paix
à partir des principaux enjeux mondiaux et sociaux identifiés par les partenaires, les
membres et le personnel afin d’élaborer le prochain plan stratégique pour les cinq prochaines
années.
Les thèmes de l’assemblée étaient :
1. Les programmes internationaux
2. Occuper notre place au sein de l’Église du Canada
3. La diversification et l’indépendance de notre financement
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4. La gouvernance de Développement et Paix
5.

ASSEMBLÉE RÉGIONALE QUÉBEC N.-B. 2016 :
Normande Turgeon et Gertrude Daigle, déléguées ainsi que Alda Laforge, observatrice, ont
participé à cette rencontre de Développement et Paix au Campus Ste-Foy, Québec, le 22, 23
et 24 avril 2016. 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 fierté que je vous ai présenté ce rapport qui, comme vous le voyez, démontre le
beau travail que nous avons accompli ensemble. Je remercie chacun et chacune de vous
pour votre dévouement et pour votre aide soutenue et indispensable. Je remercie les
personnes qui ont accepté des responsabilités dans certaines paroisses en attente d’une
personne responsable. Je remercie les personnes qui ont accepté de se joindre à notre
Conseil diocésain durant l’année. 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. Comme dit le Pape François, vous êtes de vrais disciple-missionnaire. Je veux
remercier Pascal-André et son équipe du diocèse de Québec pour le soutien reçu et leur
grande générosité. Je souhaite que le groupe JAMM puisse se rebâtir avec l’arrivée d’une
nouvelle personne animatrice.
Merci beaucoup à vous toutes et tous et continuons notre beau travail de solidarité.
Bonne vacance!
Normande Turgeon, présidente
Conseil diocésain de Développement et Paix
30 juin 2016
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