
     

UN ÉVÉNEMENT VITAL POUR L’AVENIR DE NOTRE ÉGLISE (2)

HEUREUX ANNIVERSAIRES

Dans un tel contexte d’amour, l’on com prendra que chaque prêtre est invité à raviver, au cours d’une retraite,
le « don de Dieu » qui lui a été fait par l’imposition des mains.  Dans un tel contexte d’action de grâces, l’on
comprendra que l’on veuille en profiter pour souligner certains anniversaires.  C’est ainsi que le 26 avril, l’on
soulignera les 50 ans de sacerdoce de Mgr Eym ard Desjardins, les 50 ans de sacerdoce du père Alfred
Ouellet, les 40 ans de sacerdoce des pères Almer Levasseur et Bertrand Ouellet, et les 25 ans de sacerdoce
du père William R ice.  Au nom de l’Église diocésaine d’Edm undston et en m on nom personnel, je leur exprime
une profonde gratitude:  que le Seigneur leur rende au centuple tout ce qu’ils ont fait pour la cause de
l’Évangile et celle de l’Église.

DES MOIS EXCEPTIONNELS

Alors que les ordinations presbytérales avaient habituellement lieu en mai et en juin, il est fantastique de
constater que sur les 49 prêtres qui sont incardinés à notre diocèse ou qui y oeuvrent, 35 d’entre eux
célébreront leur anniversaire de sacerdoce.  Qu’ils soient assurés de ma reconnaissance, de ma prière et de
mon amitié:  Mgr Gérard Dionne (54 ans le 1er mai), P. Rino Albert (56 ans le 5 mai), P. Sylvio Thériault
(54 ans le 6 mai), P. Étienne Dubé, 58 ans le 7 mai), Mgr Urbain Lang (64 ans le 8 mai), alors que le
P. Claude Côté, c.j.m., et moi-mêm e célébrerons ce même jour, 37 ans d’ordination presbytérale, P. Eymard
Duguay, c.j.m., (44 ans le 15 mai), P. Jean-Marie Martin (39 ans le 19 mai), P. Jacques Thériault (23 ans
le 20 mai) et le mêm e jour, P. Ivan Thériault (2 ans), P. Pierre Thibodeau (20 ans le 23 mai), P. Yvon Ouellet
(38 ans le 24 mai), P. Curtis Sappier (6 ans le 25 mai), P. Benoît Bossé (49 ans le 30 mai) et ce même jour,
P. Lucien Lévesque (45 ans), P. Normand Godbout (44 ans le 31 mai),  P. R ino Thériault (44 ans le 1er juin),
P. Claude Michaud (46 ans le 3 juin), P. Ronald Bellefleur (47 ans le 4 juin), P. Guy Lévesque, p.m.é. (32 ans
le 6 juin), Mgr Eymard Desjardins (50 ans le 7 juin) et le même jour, P. Gaëtan Bernier (5 ans), P. Alfred
Ouellet (50 ans le 8 juin), P. Armand Plourde (42 ans le 11 juin), P. Laurent Nadeau (48 ans le 12 juin),
P. Frédéric Poitras (30 ans le 15 juin), P. Almer Levasseur (40 ans le 21 ju in) et le mêm e jour, P. Ghislain
Rém illard (5 ans), P. Narcisse Gagnon (61 ans le 22 juin), P. Bertrand Ouellet (40 ans le 24 juin), P. Claude
Clavet (33 ans le 28 juin), P. Patrice Picard, p.m.é. (44 ans le 29 juin) et le même jour, P. Roger Dionne
(27 ans) et P. Gaëtan Côté (29 ans le 30 juin).

MER CI M ILLE FOIS

À cette liste impressionnante, je veux ajouter avec empressement les anniversaires des 14 autres prêtres:
P. Aurèle Godbout, c.j.m. (46 ans le 25 février), P. Georges Fournier (46 ans le 19 mars), Mgr Fernand
Boucher (56 ans le 28 avril), P. Claude Dumont, p.m.é, (51 ans le 1er juillet) et le mêm e jour, P. Guy Sirois,
p.m.é. (43 ans) et P. Bertin Michaud (18 ans), P. Jacques Gauvreau (42 ans le 3 juillet), P. Rom ain Trépanier,
s.m . (21 ans, le 15 août), P. W illiam R ice (25 ans le 4 septembre), P. Joseph Numbi Phaku Mavambu (17 ans
le 22 septembre), P. Gaston Duchesne, s.m . (22 ans le 22 novembre), P. Ernest Dumaresq, c.j.m. (36 ans
le 17 décembre), P. Léo Grégoire, i.v.d. (33 ans le 20 décembre) et P. Gérald Montminy, s.m. (34 ans
le 21 décembre). Avec l’ensemble du presbyterium de l’Église bien-aimée d’Edmundston, ce sont plus de
1 830 années de vie données au Seigneur, pour dire au monde d’aujourd’hui com ment « Son amour s’étend

d’âge en âge » !

BONNE R ETRAITE

Par la prière, par le coeur et l’esprit, je serai présent à l’ensemble du presbyterium, à l’ensemble de l’Église
d’Edmundston.  Et je demanderai au Seigneur de continuer à nous envoyer de nombreux et saints prêtres.
La liturgie de la sem aine du 22 avril  est une invitation à l’action de grâce, à l’intercession et



à l’émerveillement.  « Tu es mon Berger, ô Seigneur ! »  « Mon âme a soif du Dieu Vivant ! »  « L’amour du
Seigneur, sans fin, je le chante ».  Je dis mes salutations les plus fraternelles à tous les prêtres et j’ose
espérer les rencontrer tous et chacun au cours des mois de mai et de juin.  « La Paix soit avec vous ! »

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

«Quelques mots de notre Évêque» (01 mai 2002)
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