
     

NOMINATIONS 2005

Comme il revient à l’évêque de pourvoir aux fonctions dans l’Église, je le fais en toute confiance dans le

Seigneur. Après avoir prié et consulté tout au long des dernières semaines, je rends publiques ces

nominations qui entreront en vigueur le 15 août 2005.

BUT DE CES NOMINATIONS

C’est dans un esprit de foi que je vous invite à accueillir les présentes nominations. Ce sont des appels qui

sont lancés à des personnes et à des communautés pour qu’ensemble nous puissions continuer à bâtir le

Corps du Christ qui est l’Église et que nous puissions transmettre au monde de notre milieu la Bonne Nouvelle

de Jésus Christ. Il ne s’agit vraiment pas de « postes » à combler: il faut nous assurer que l’Évangile du Salut

va être mieux connu, que la foi, la charité et l’espérance pourront être ravivées par ces personnes à qui je

confie un mandat particulier. « Les dons de la grâce sont variés, mais c’est toujours le même Esprit. Les

fonctions dans l’Église sont variées, mais c’est toujours le même Seigneur. Les activités sont variées, mais

c’est toujours le même Dieu qui agit en tous. » (I Corinthiens 12,4ss) Que ces nominations contribuent donc

à « bâtir des communautés vivantes dynamisées par la jeunesse », selon la priorité retenue pour la présente

année pastorale.

GRATITUDE

J’exprime une profonde gratitude à toutes les personnes qui ont été des partenaires formidables pendant

l’année pastorale 2004-2005 et qui pour des motifs divers, ne peuvent continuer leur service: elles sauront,

sous d’autres modalités,  par leur témoignage et leurs prières, contribuer à la vie de l’Église. Je remercie en

particulier les membres des équipes paroissiales, chacun et chacune des bénévoles. De tout coeur je

remercie Mgr Urbain Lang, p.h., qui, depuis dix-huit années, a assuré le ministère à l’Hôpital régional de

Grand-Sault. Je remercie d’une manière toute particulière le Père Gaëtan Côté, modérateur de l’équipe

pastorale de la paroisse Notre-Dame-des-Sept-Douleurs depuis 2001, qui m’a demandé le 26 avril dernier,

en raison de sa santé, d’être relevé de ses fonctions actuelles: je respecte sa décision et je lui  accorde une

année complète de repos pour se refaire une santé. D’une manière toute particulière je remercie Mme Julie

et M. Paul Arsenault d’avoir été pendant 36 ans les responsables diocésains du Service de préparation au

mariage (SPM): merci au nom de tous les couples de l’Église d’Edmundston. Je remercie Mme Pauline Aubut,

Mme Cécile Bellefleur, Mme Lorraine Clark, Mme Rose Jeppesen, Mme Yvette Labonté, M. Gérald Lévesque,

M. Tim Nicholas et Mme Louise Ruest.qui ont oeuvré en pastorale paroissiale. Je souhaite une bienvenue

spéciale au Père Jacques Lapointe, o.f.m., qui travaillera au cours des quinze prochains mois à St-Léonard

au projet d’Immigration-Canada et collaborera, selon ses disponibilités, à la pastorale au secteur anglais. Je

remercie le Père Léo Grégoire, i.v.d., de se tenir disponible  pour le secteur anglais,  le Père Lucien Lévesque

pour la zone de Grand-Sault et le Père Bertrand Ouellet pour la zone de Restigouche. Au nom de l’Église

diocésaine et en mon nom personnel, je désire remercier toutes les personnes qui acceptent une tâche

pastorale pour l’année 2005-2006.   

.   



RESPONSABLES DIOCÉSAINS

Je nomme pour les cinq prochaines années les membres qui formeront le Collège des Consulteurs,

organisme qui voit au bon fonctionnement du diocèse pendant la vacance du siège épiscopal: Père Roger

Dionne, v.g., Père Aurèle Godbout, c.j.m., président, Père Laurent Nadeau, Père Joseph Numbi Phaku

Mavambu, Père Ivan Thériault, Père Jacques Thériault et Père Rino Thériault.  Je renouvelle pour trois ans

le mandat de M. Benoît Moreau comme coordonnateur diocésain de la pastorale jeunesse et de la pastorale

familiale, le mandat du Père Léo Grégoire, i.v.d., comme défenseur du lien au Tribunal Matrimonial, le mandat

de Soeur Irène Pelletier, f.m.a., comme coordonnatrice du Comité diocésain de la catéchèse familiale et

paroissiale, le mandat de Soeur Jacqueline Poirier, f.m.a., comme directrice de l’École de la Foi, le mandat

de Soeur Paulette Turcotte, f.m.a., comme responsable diocésaine des Sessions bibliques Mess’AJE, le

mandat du Père Roch Létourneau, s.m., comme aumônier au Foyer St-Joseph de Saint-Basile, le mandat de

Mme Jeannelle Morin comme secrétaire-comptable aux affaires économiques et celui de Soeur Cécilia

McGraw, r.h.s.j., comme secrétaire-comptable adjointe aux affaires économiques, le mandat du Père Bertrand

Ouellet comme aumônier pour le Cercle d’État des Filles d’Isabelle du diocèse d’Edmundston, le mandat du

Père Roger Dionne, v.g., comme aumônier de la Légion Canadienne. Je renouvelle pour un an le mandat du

Père Gérald Montminy, s.m., comme président de notre Commission diocésaine de liturgie et de culture, le

mandat de M. Donald D’Amours comme coordonnateur de l’émission « Au rythme de l’Église », le mandat

de l’équipe de notre Séminaire diocésain pour l’accompagnement de nos candidats au sacerdoce: Père Roger

Dionne, v.g., coordonnateur, Père Pierre Thibodeau, Soeur Lucie Gagnon, f.d.l.s., et  M. Paul Albert. Le

mandat du Père Ghislain Rémillard comme aumônier diocésain des Chevaliers de Colomb se poursuivra

jusqu’au 15 août 2006.

 

RESPONSABLES PAROISSIAUX

Depuis le 15 août 1999, la charge pastorale des paroisses a été confiée à des équipes de pastorale: je rends

grâce au Seigneur de tout le dévouement rencontré et du chemin qu’ensemble il a été possible d’accomplir,

spécialement en catéchèse et en pastorale jeunesse. Pour l’année 2005-2006, même s’il y a peu de

changement dans la composition des équipes pastorales, il importe de consolider les équipes qui sont

appelées à franchir de nouveaux pas, notamment en précisant davantage les tâches respectives au sein de

chaque équipe, en poursuivant les réaménagements pastoraux proposés en vue d’une unité pastorale et en

développant la mise sur pied d’autres équipes de pastorale jeunesse. La session du 1  octobre et le congrèser

d’orientation des 2 et 3 mars prochain nous aideront à discerner quelle Église nous sommes en train de bâtir.

Au sein de l’équipe pastorale paroissiale, rappelons que le  prêtre-modérateur représente, en raison de son

ordination, le Christ-Tête de son Église; il préside la célébration des sacrements, proclame la Parole et voit

à l’unité de la communauté qui lui est confiée. Le prêtre-modérateur se fera un devoir de convoquer tous les

membres de l’équipe paroissiale au moins une fois par mois et de participer aux réunions pastorales de la

zone. De plus le prêtre-modérateur sera le lien vivant entre les membres de la communauté et l’Évêque du

diocèse, se faisant un devoir de communiquer à qui de droit ce qu’il reçoit de l’Évêque et de communiquer

à l’Évêque les souhaits, les recommandations et les avis de la communauté. Cette indispensable communion

mutuelle est à la base de tout travail pastoral valable et durable, de tout ministère honnête et professionnel.

Dans cet esprit, je nomme pour un mandat d’un an, les membres des équipes paroissiales suivantes:

ZONE DU HAUT-MADAWASKA 

Equipe desservant les paroisses Saint-François d’Assise de Clair, Saint-François-Xavier et Notre-Dame-du-

Rosaire de Connors:

Père Claude Côté, c.j.m., modérateur, M. Armand Bernier, M. Guildas Boucher,  Mme Gaétane Duval, Mme

Fernande Lang et M.Maurice Pelletier



Équipe desservant la paroisse Saint-Thomas-d’Aquin de Lac-Baker:

Père Jean-Marie Martin, modérateur, M.Robert Boutot et M. Marcel Pelletier

Équipe desservant la paroisse de Saint-Hilaire et Saint-Coeur-de-Marie de Baker-Brook:

Père Jacques Thériault, modérateur, Soeur Elmona Thibodeau, r.h.s.j., agente de pastorale, Mme Ghislaine

Bouchard, Mme Rinette Côté, Mme Lucille Lagacé et Mme Huguette Laplante.

ZONE D’EDMUNDSTON

Équipe desservant la paroisse Immaculée-Conception: 

Père Roger Dionne, v.g., modérateur, Père Gérald Montminy, s.m., Mme Mona Albert, Mme Louise Boucher,

Mme Jacinthe Desjardins et M. Raoul Ouellette. 

Selon ses possibilités, le Père Gaëtan Bernier collaborera au ministère pastoral. Le Père Gérald Montminy

s.m., continuera de coopérer à  la pastorale à l’Hôpital régional d’Edmundston. Soeur Yvonne Bouchard,

s.s.s., fera la coordination des activités pastorales au Couvent des Servantes du Très Saint-Sacrement.

Équipe desservant la paroisse Notre-Dame-des-Sept-Douleurs:

Père Normand Godbout, modérateur, Soeur Alberte Gallant, f.m.a., agente de pastorale, Mme Gaëtane

Beaulieu, Mme Monette Hébert, M. Réal Racine et Mme Liette Thibault

Équipe desservant la paroisse Saint-Joseph-de-Madawaska:

Père Claude Clavet, modérateur, Mme Brigitte Bossé-Babineau, M. Donald Couturier et Mme Linda

Deschênes

Équipe desservant la paroisse Saint-Jacques:

Père Rino Thériault, modérateur, M. Jean-Louis Lang, Mme Ginette Bossé-Losier et Mme Sophie Roy-

Couturier

Équipe desservant les paroisses Sacré-Coeur de Rivière-Verte et Sainte-Anne-de-Madawaska:

Père Joseph Numbi Phaku Mavambu, f.d., modérateur, Soeur Florida Lavoie, s.m., M. Yvon Cyr, Mme Nicole

Mazerolle et Mme Rollande Thibodeau.

Équipe desservant la paroisse Saint-Basile: Père Romain Trépanier, s.m., modérateur, Mme Béatrice

Beaulieu,  Mme Noëlla Desjardins et Mme Louise Doucette.

Soeur Alfreda Desjardins, r.h.s.j., supérieure, fera la coordination des activités pastorales à l’Hôtel-Dieu de

Saint-Joseph. Le Père Roch Létourneau, s.m., continuera d’assumer le ministère au Foyer Saint-Joseph.

ZONE DE GRAND-SAULT

Équipe desservant les paroisses Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Léonard et Saint-Léonard-Parent:

Père Ernest Dumaresq, c.j.m., modérateur, Soeur Réjeanne Fortin, s.g.m., agente de pastorale, Mme



Fabienne Albert, M. Gilles Albert, Mme Victorine Cyr et M. Jean-Louis Gervais,  

Équipe desservant les paroisses Assomption de Grand-Sault, Saint-Georges, Saint-André et Saint-Michel de

Drummond:

Père W illiam Rice, modérateur, Père Frédéric Poitras, Père Ghislain Rémillard, Soeur Jeannine Cormier,

n.d.s.c., Soeur Mavis M Cluskey, n.d.s.c., Mme Patricia Cyr et Mme Gisèle M Cue, agentes de pastorale, Mmec c

Suzanne Desrosiers et M. Gildard Lavoie.

Avec l’assentiment des autorités concernées, les activités pastorales à l’Hôpital de Grand-Sault relèveront de

l’équipe pastorale. Le modérateur coordonnera les activités pour répondre aux besoins exprimés.

RESTIGOUCHE

Équipe desservant les paroisses Très-Sacrement de Saint-Quentin et Notre-Dame-de-la Paix de Saint-Martin:

Père Roland Poitras, i.v.d., modérateur,  M. Paul Avoine, Mme Hélène Beaulieu, Mme Noëlla Castonguay,

Mme Hélène Bernier-Cyr et Mme Blanche Michaud-Leclerc 

Équipe desservant les paroisses Notre-Dame-des-Prodiges de Kedgwick et Saint-Jean-Baptiste:

Père Ivan Thériault, modérateur, Mme Claudette Babineau, agente de pastorale, Mme Bernadette Beaulieu,

Mme Marie-Ange Bernatchez, Mme Rosa Borris, Mme Albertine Normand et Mme Solange Tremblay.

V ICTORIA-SUD

Équipe desservant les paroisses St. Theresa d’Anderson Road, Assumption de Blue Bell, St. Thomas Aquinas

de Plaster Rock et St. Joseph de Tilley:

Père Pierre Thibodeau, modérateur, Mme Ann Campbell, Mme Georgine Rioux, Mme Judy St.Peter, agentes

de pastorale, M. Harold Short-Evans, agent de pastorale, Mme Pat Rossignol et Mme Rose St.Peter. 

Équipe desservant les paroisses Our Lady of Mercy d’Aroostook, St. Patrick de Limestone Siding, St. Ann de

Maliseet et St. Mary of the Angels de Perth-Andover:

Père Curtis Sappier, modérateur, Mme Lynn Crawford, Mme Shirley Gamblin, Mme Becky M Carthy, Mmec

Bonnie M Carthy et M. Norval Sappier.c

Que la Vierge Marie, à qui je confie ces nominations, nous comble d’abondantes bénédictions et qu’elle nous

aide à franchir de nouvelles étapes dans la formation chrétienne, la vie fraternelle, la vie de prière et la

transformation évangélique de notre monde. Qu’en cette année de l’Eucharistie nous vivions une sainteté

toujours plus intense!

+ François Thibodeau, c.j.m. 

   Évêque d'Edmundston

« Communiqué » (1  juin  2005)er
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