
     

JOURNÉE DE PRIÈRE

Tel que je l'annonçais au jour de mon ordination épiscopale, je désire que chaque premier jeudi du mois,

même en période estivale, je consacre une journée à la prière, afin de m'acquitter de cette obligation que j'ai

prise de prier sans me lasser pour le peuple de Dieu et de rem plir, comme il convient, la  fonction sacerdotale

de l'évêque. Il importe de "rester assidu à la prière et au service de la parole" (Actes 6,4).

De tout coeur j'invite toutes les personnes qui le désirent et qui le peuvent, à s'unir à cette prière, dans leurs

milieux respectifs ou encore, en venant passer ces moments ou quelques heures à la chapelle du Centre

diocésain, le jeudi 3 février 1994, de 8 h 30 à 13 h 30. Le program me sera des plus simples et dans le plus

grand silence.

8 h 30   : célébration de l'Eucharistie

9 h        : exposition du Saint-Sacrement

9 h 15   : récitation de la prière du matin, adoration

10 h      : lecture suggérée: les deux premiers chapitres de "Lumen Gentium", sur le Mystère de

   l'Église et lecture biblique

11 h 30 : possibilité du pardon sacramentel individuellement

12 h : soupe ou jus de légume

13 h : célébration de la Parole

Jésus s'est révélé le Chemin, la Vérité, la Vie. Au cours de ces heures d'adoration et de silence, de pénitence

et de supplication, de recherche et de prière, Jésus fera route avec nous, comm e à Emm aüs, et nous

interprétera dans toutes les Écritures ce qui le concerne.

JOURNÉE DES COMMUNICATIONS

Depuis quelques années, la Journée des comm unications sociales est célébrée au Canada, le cinquième

dimanche du temps ordinaire. En cette journée de réflexion et de prière sur le rôle et l'importance des médias

dans la société, une attention toute spéciale est accordée aux artisans des grands moyens de comm unication

sociale, notamm ent aux chrétiens et chrétiennes qui y oeuvrent à titre professionnel. J'aurai eu le plaisir de

recevoir à l'évêché, le 1er février, une vingtaine de personnes de notre m ilieu qui sont responsables de la

presse écrite ou parlée, pour leur dire à nouveau ma gratitude et celle de toute l'Église d'Edmundston pour

le travail merveilleux et constant qu'elles accomplissent chez nous.

L'ANGELUS À CJEM

Je tiens à remercier les responsables de la station radiophonique CJEM de leur aimable collaboration: à

nouveau ils acceptent de diffuser chaque jour la récitation de l'Angelus. Au coeur de la journée, cette courte

prière nous rappelle les grandes merveilles que le Seigneur ne cesse d'accomplir pour nous. L'Angelus

constitue sûrement un lien des plus significatifs des gens de chez nous.



INSTITUTION À L'ACO LYTAT

M. Gaëtan Bernier, fils de M. et Mme Doris Bernier de Saint-Jacques, a été institué acolyte le 19 janvier

dernier, lors d'une célébration tenue au Grand Sém inaire de Montréal, sous la présidence de Mgr André

Cimichella, évêque auxiliaire de Montréal. Par ce ministère, le nouvel acolyte est invité à animer la prière du

peuple de Dieu: c'est une importante tâche qui lui est confiée pour la vie spirituelle des gens qui lui sont

confiés. L'institution de ce nouveau service marque une nouvelle étape vers le presbytérat.

V ISITES PASSIONNANTES

Je rends grâce au Seigneur des contacts  vivif iants que je ne cesse d'avoir avec la population. Après avoir

visité les 22 et 23 janvier, les gens de la paroisse de Saint-Georges à Grand-Sault, ceux de Perth-Andover

et les Malécites de la paroisse St. Ann, j'avais le plaisir de retourner au secteur anglais de notre diocèse : c'est

ainsi que les 29 et 30 janvier, je rencontrais les gens de St. Patrick de Limestone Siding, d'Aroostook et de

Tilley ainsi que ceux des paroisses d'Anderson Road, de Blue Bell et de Plaster Rock. Partout l'accueil est

toujours chaleureux. Je souligne que l'Église d'Edm undston est fière de com pter deux séminaristes, natifs de

ce beau pays : l'un de Plaster Rock, le diacre Jeff Doucette, présentement stagiaire à la paroisse de

l'Assomption et le deuxième, de Maliseet, notre ami Curtis Sappier qui poursuit un stage pastoral en Ontario.

Je souligne également qu'en 1995, la paroisse Saint Mary of the Angels célébrera ses 50 ans de fondation.

Quelle joie d'avoir pu rencontrer plusieurs des diocésains, à l'Hôpital Saint-Joseph de Perth-Andover et à la

Maison Beth Shalom  à Arthurette , au Manoir de Grand-Sault et à l'Hôpital Général de Grand-Sault : chacune

de ces personnes portent en elles un grand mystère de vie et de bonheur fascinant. Bonne semaine! 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (02 février 1994)
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