
     

UN BEAU MOIS DE MARS !

Je me suis laissé dire que les anciens disaient que le mois de mars était le  mois des Thibodeau parce que

c'était un mois frais et venteux! D'autres m'ont dit que c'était le  mois des américains : doux et venteux! C'éta it

peut-être vrai autrefois, mais aujourd'hui, j'affirme en toute modestie mais avec fierté que, les Thibodeau,

d'après un mot breton, sont un "peuple audacieux”. J'ai découvert que les Thibodeau "Cayen” de la Beauce

et ceux d'ici tiraient leur origine de Pierre Thibodeau, arrivé en 1654 à Port-Royal en Acadie, à l'âge de 23 ans.

Originaire de Marans au Poitou, France, il contribua comm e Seigneur de Chipoudy à développer la Va llée

d'Annapolis en construisant maisons, moulins et chapelle. Sa progéniture nombreuse perpétue le nom de

Thibodeau. Salutations toute spéciales aux Thibodeau de Rivière-Verte et d'ailleurs. Nous avons raison d'être

fiers de nos ancêtres! Le 20 août prochain, à moins d'imprévus majeurs, je serai au rassemblement des

Thibodeau, à Dieppe, dans le cadre du Congrès mondial acadien.

JOURNÉE DE PRIÈRE

Le jeudi 3 mars, ce sera journée de prière au Centre diocésain, de 8 h 30 à 13 h 30. La réponse généreuse

et empressée reçue le 3 février dernier m 'incite à poursuivre cette initiative mois après mois. Plus de

cinquante personnes se sont jointes à moi au cours de ces heures et près d'une quinzaine de prêtres ont

consacré cette journée à la prière. À nouveau, je convie tous les  diocésains et diocésaines à cette

indispensable activité dans l'Église. À la maison, au travail, à l'église, au centre, nous serons profondément

unis les uns aux autres. Prier, c'est aussi se laisser aimer par Dieu.

SUR L'AUTOROUTE ÉLECTRONIQUE!

Le 21 février, je participais à la rencontre de la Chambre de Commerce d'Edmundston. Plusieurs autres

Cham bres de la région et autres organismes de développement et d'économie s'étaient associés pour ce

dîner pour entendre notre réputé Ministre de l'autoroute électronique, M. Georges Corriveau, nous entretenir

du présent et du futur en ce domaine. Le réalisme et l'imagination accompagnaient notre fierté de tout ce qui

vit présentement dans notre milieu : le Nouveau-Brunswick, et tout particulièrement le Madawaska, peuvent

donner l'heure juste en informatique pour l'Amérique du Nord. Je me réjouis de ces inventions humaines

extraordinaires; je bénis le Seigneur des solidarités rencontrées et je souhaite vivement que le diocèse

d'Edmundston, en toute humilité mais également avec une grande audace, entreprenne ce voyage inédit de

la nouvelle autoroute électronique : au sein des quelque soixante-treize diocèses du Canada, celui

d'Edmundston pourrait être à l'avant-poste des comm unications sociales! Imaginez si chaque paroisse était

reliée au Centre diocésain par télécopieur (fax)! Au mêm e m om ent, le Vatican offre un service quotidien

analogue à tous les diocèses: "V.I.S. : Vatican Information Service". C'est une autoroute internationale

formidable! Une Église-Comm union-Communications.

PREMIÈRE NOMINATION

Je remercie Mgr Gérard Dionne d'avoir accepté spontaném ent et avec générosité, de devenir juge de notre

Tribunal matrimonial pour les  six prochaines années: c'est un im portant service de m iséricorde et de

discernement qu'il sera appelé à rendre auprès des personnes qui vivent des situations conjugales difficiles.



Sa longue expérience pastorale et sa grande compétence en Droit canonique lui seront d'un précieux secours.

C'était là ma toute première nomination pastorale et j'en suis bien fier!

Notre tribunal est une constituante du Tribunal régional de Halifax. Chaque année, plus d'une trentaine de

causes sont entendues et étudiées. En 1993, vingt-six déclarations de nullité de mariage ont été rendues.

Cela nous incite à voir toutes les composantes d'un mariage chrétien : liberté et maturité du couple,

connaissance approfondie des fins du mariage, préparation appropriée, respect de la dignité de chaque

homme et de chaque femme. Les juges actuels de notre tribunal sont donc Mgr Gérard Dionne, le père

Jean-Marie Martin, vicaire judiciaire, le père Gaëtan Côté et Soeur Berthe Lavoie, r.e.j., notre chancelier. Les

défenseurs du lien sont les pères Lewis Long et Jacques Thériault; le promoteur de la justice est le père

Normand Godbout, le père Sylvio Thériault, procureur, Mesdames Jacqueline Clavet et Jeannette Pelletier,

auditrices et Mme Bernadette Martin, notaire. Soeur Berthe Lavoie est la coordonnatrice de ce service auprès

des personnes qui estim ent que leur mariage pourrait être déclaré nul, étant donné que les conditions

habituellement requises n'ont pas toutes été réalisées.

V ISITES FRATERNELLES

"Le Pasteur connaît ses brebis et ses brebis le connaissent!" Il m'est agréable de poursuivre les visites

comm encées en paroisses. Déjà dix-huit des trente-deux communautés paroissiales ont été rencontrées. En

visitant Saint-Léonard-Parent et Saint-Basile, j'étais dans les paroisses les plus anciennes du diocèse. En

visitant Saint-Léonard-Ville, je retrouvais aussi plusieurs am is rencontrés lors de la grande mission. En visitant

Notre-Dame-du-Sacré-Coeur d'Edmundston et Sacré-Coeur de Rivière-Verte, je faisais connaissance avec

mes nouveaux frères et soeurs. Au cours de ces derniers jours, il m'a été agréable de visiter RADO, de

rencontrer plusieurs leaders du monde scout, les résidents et résidentes du Foyer Maria Assom ption, de la

Villa Des Jardins, du Foyer Montfort et du Foyer Notre-Dame, un groupe de jeunes danseurs de folklore au

Centre universitaire. Bonne semaine! 

+ François Thibodeau, c.j.m . 
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