
     

UNE SPLENDIDE SAISON ESTIVALE!

De tout coeur je souhaite à chacun et à chacune d'entre vous une magnifique saison estivale, et si possible,

des vacances bien reposantes. Que ces mois d'été nous incitent d'une manière toute particulière,

à l'émerveillement! Nous avons tant de raisons de le faire : nos bois et nos rivières, nos montagnes et nos

champs, nos villages et nos villes sont d'une beauté exceptionnelle. Et que dire des gens que nous côtoyons

et des personnes qui viennent nous visiter: nous somm es tous et toutes des reflets de Dieu, puisque nous

avons été créés à l'im age et à la ressemblance de Dieu. Cette  certitude change notre regard sur notre voisin

de camping ou de plage, sur notre compagnon de route, sur les jeunes croisés dans la rue, sur les travailleurs

de l'usine. Tout com me le Seigneur aux jours de la création, puissions-nous constater que tout ce qu'Il a fait

est beau et bon et mêm e très bon!

GRATITUDE

Il n'y a pas de risque de se répéter lorsqu'on dit et redit : « Merci! ». Malgré sa brièveté, ce petit mot veut

exprimer ma reconnaissance pour tout ce qui fut accompli pendant l'année 1995-1996. Et Dieu qui connaît

tout, sait les efforts, les aides, les dons, les travaux réalisés pendant ces mois. À toutes ces personnes qui

ont contribué à bâtir un m onde encore plus fraternel, à édifier une Église toujours plus vivante, à construire

une com munauté chrétienne toujours plus stimulante, je dis la gratitude de toute l'Église diocésaine. Nous

pouvons être fiers et reconnaissants de ce que nous avons pu réaliser ensemble, par la puissance de l'Esprit

Saint: conseils de pastorale paroissiaux, comités de préparation aux sacrements, comités des affaires

économiques, service de formation pastorale, consolidation financière des services diocésains, poursuite de

l'École de la Foi, ouverture d'un Séminaire diocésain, tenue d'un premier Congrès eucharistique diocésain,

préparatoire à l'an 2000, etc. C'est grâce à votre collaboration généreuse et constante que de tels progrès ont

pu être réalisés... Merci de tout coeur! 

ORDINATION PRESB YTÉRALE

Au nom de l'Église diocésaine d'Edm undston et en m on nom personnel, je félic ite l'abbé Jean Abud, f ils de

M. Paul et Mme Thérèse Abud de Saint-Léonard-Ville, de l'ordination presbytérale qui lui a été conférée le

dimanche 16 juin dernier par Mgr Maurice Couture, archevêque de Québec. Il a été nommé vicaire à la

paroisse Notre-Dame de l’Annonciation à l’Ancienne Lorette. Ad multos annos! Joie et paix en son ministère.

FÊTES NATIONALES

À l'occasion de la Journée des Autochtones le 21 juin, à l'occasion de la Saint-Jean, le 24 juin, fête patronale

des francophones du pays, et de celle du 1er juillet, fête du Canada, j'ai repris la prière que la liturgie nous

propose pour de telles circonstances : « Dieu qui veilles sur notre monde, regarde le pays où tu nous as

donné de vivre; accorde à tous ses habitants de rechercher le bien comm un, à ceux et à celles qui nous

gouvernent de le fa ire avec sagesse, afin qu'il y ait parmi nous plus de justice et dans le monde entier plus

de bonheur et de paix. » Je souhaite que ces jours de fête nous aient permis de vivre des moments de

solidarité et de fraternité. D'autres jours de fête s'en viennent, notamment celle de la Bonne Sainte Anne le

26 juillet et celle du Nouveau-Brunswick, le 5 août : que ce soit des moments intenses de prière et de paix.

Tournés vers l'avenir, il nous importe de poursuivre les efforts pour bâtir un monde d'am our.



F INISSANTS ET FINISSANTES 1996

C'est avec joie que j'ai pu prendre part à quatre célébrations eucharistiques marquant la graduation de

plusieurs finissants et finissantes de notre milieu: Centre universitaire St-Louis-Maillet, Polyvalente

Thonias-Albert, Polyvalente de la Cité des Jeunes, Collège Communautaire. À tous les finissants et finissantes

de l'ensemble du diocèse, que ce soit en Restigouche, au Madawaska ou en Victoria, j'exprime mes plus

fraternelles félicitations. Volontiers je reprends pour vous le slogan que des jeunes de Restigouche ont retenu

pour le premier Congrès Eucharistique diocésain, préparatoire à l'an 2000 : « Ensemble vers l'an 2000 ». Plus

que jamais cette unité dans la fraternité nous sera indispensable pour vivre à fond les défis du prochain siècle.

Tout au long de votre vie puissiez-vous vous souvenir de Jésus : Il est vraiment la Voie, la Vérité, la Vie. Vous,

les jeunes, vous êtes appelés à construire un monde de paix et de justice. En vous mettant à l'écoute de

Jésus, en vous laissant envahir par sa force et son Esprit vous aurez l'audace de réaliser les projets de

fraternité que vous portez en vous. Le Christ ne déçoit jamais. Il est toujours avec vous. Il est le compagnon

et l'ami véritable des jeunes. À nouveau je vous présente mes souhaits les plus sincères et je vous assure

de mon am itié et de ma prière. Je salue affectueusement vos parents et vos amis.

HEUREUX MARIAGE!

Au cours de l'été, plusieurs de nos frères et de nos soeurs s 'uniront devant Dieu et devant nous par le

sacrement de mariage. À eux aussi j'adresse mes félicitations et mes voeux. « Vous recevez une mission des

plus importantes au coeur de notre monde : aimez-vous tellement que nous puissions encore mieux découvrir

l'Amour dont Dieu nous aim e en son Fils Jésus. Que le Seigneur bénisse, protège et fortifie votre amour!

Découvrez jour après jour la joie du don total : que votre amour devienne une source de vie. Que votre union

soit féconde et que vous ayez la jo ie de voir les enfants de vos enfants!  Recherchez avant toutes choses le

royaume de Dieu et sa justice. Montrez-vous des plus accueillants aux plus souffrants. Et soyez constamment

dans l'action de grâce pour les merveilles que le Seigneur accom plit en vous et par vous. »

NOMINATIONS

Je viens de nommer pour trois ans le Père Gaston Duchesne, mariste, aumônier au Foyer Saint-Joseph

à Saint-Basile : il assurera de plus, à partir du 15 août, la célébration de la messe à la paroisse de Rivière-

Verte en attendant de pouvoir trouver un curé résident.

Le père Edgar Lavoie, eudiste, qui desservait la chapelle St-Eloi, vient d 'être nom mé supérieur de la

comm unauté eudiste de Bathurst. Je le remercie de tout ce qu'il a accompli chez nous. Bonne semaine.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (03 juillet 1996)
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