
     

 LE 50E N’EST PAS TERMINÉ

Le mercredi 27 septembre, le Comité coordonnateur du 50e se réunissait à nouveau pour faire le bilan des

activités réalisées et préciser celles à venir. Nous sommes vraiment émerveillés de tout ce qui s'est vécu au

niveau des paroisses, des zones et de l'ensemble du diocèse. Des centaines et des centaines de personnes

se sont entraidé pour souligner cet événement qui nous révèle de plus en plus le merveilleux cadeau qui nous

est fait de vivre en Eglise. Et c'est loin d'être terminé!

UN MOIS D’OCTOBRE CHARGÉ

Du ler au 8 octobre, semaine nationale de la famille, il nous est possible de proclamer hautement tout ce que

les familles d'ici ont fait dans la construction de notre Eglise diocésaine. « Redisons-nous les forces vives au

coeur de nos familles : douceur, entraide, ténacité et foi; nous sommes fiers : c'est notre quotidien. » Au fil

des jours, les familles ont été ce lieu privilégié de la croissance de la foi, de l'espérance et de la charité. Tout

au long de cette semaine, je prierai d'une manière particulière pour les 15 000 familles de notre diocèse. Les

19 et 20 octobre, l’Association catholique de la Santé du Nouveau-Brunswick tiendra ses assises annuelles

à Edmundston dans le cadre de notre 50e : j'aurai l'occasion d'approfondir avec les mem bres de ce groupe,

la mission unique, dans l'édification de l'Église, de tous ceux et celles qui sont éprouvés par la maladie. Le

vendredi 20 octobre, la Société historique du Madawaska publiera un album -souvenir sur Mgr Fernand Lacroix

à l'occasion de son 25e anniversaire de consécration épiscopale. Les 21 et 22 octobre, ce sera la tenue du

Congrès charism atique à la Cité des Jeunes d'Edm undston : c'est un rendez-vous particulier pour rendre

grâce à l'Esprit Saint de tout ce qu'il accomplit présentement dans l'Église : il continue à nous faire profiter du

grand vent de la Pentecôte.

UN M OIS  DE  SO UV EN IR

Le 2 novem bre prochain, jour de la comm émoraison de tous les défunts, les paroisses, les comm unautés sont

invitées à se souvenir de ceux et celles qui nous ont précédés auprès du Seigneur : parents et amis,

co-paroissiens et co-paroissiennes, prêtres et évêques qui ont vécu au milieu de nous et qui ont contribué

à bâtir notre Église. «  Redisons-nous les luttes des ancêtres : sem ant la vie, ils ont bâti l'Église. Honneur et

gloire à tous ces bâtisseurs: nous somm es fiers, c'est notre histoire ici! Une visite au cimetière, si le temps

le permet pourrait être des plus appropriées. Le samedi 11 novembre, jour du Souvenir, souvenons-nous

d'une manière particulière de tous ceux et celles qui ont donné leur vie pour défendre notre pays : 50 ans

également se sont écoulés depuis la fin de la deuxième guerre mondiale.

UN « BLITZ »

Le comité organisateur du 50e est en train de préparer, avec la collaboration toujours empressée des

Chevaliers de Colomb, un «  blitz » dans toutes les paroisses pour le 4 et 5 novembre, qui nous permettrait

de rejoindre toutes les familles qui n'ont pas pu encore se procurer notre magnifique album-souvenir du 50e.

Nous avons raison d'être fiers de ce document exceptionnel qui nous retrace les grandes lignes de chacune

de nos paroisses et les faits m ajeurs de notre histo ire diocésaine. Je formule le souhait que CHAQUE fam ille

puisse se procurer cet album et qu'elle le fasse connaître à l'un ou l'autre de ses enfants qui seraient au loin :

à l'occasion des fêtes de Noël qui approchent ce serait un cadeau apprécié. Je demande aux responsables

de paroisses de faciliter la tenue de ce blitz aux portes des églises au cours du week-end des 4 et

5 novembre.



UNE FINALE QUI SERA INOUBLIABLE!

J'invite chaque famille, chaque paroisse, chaque comm unauté à faire du 8 décembre, jour de la fête patronale

de notre diocèse, l'Imm aculée Conception, une journée de prière et d'action de grâce, à la manière que vous

aurez retenue : heure sainte, célébration, fête en famille, etc. Ce sera une occasion de rem ercier le Seigneur,

de cette année jubilaire que nous aurons vécue ensemble. Et quelle année!

Le dimanche 10 décembre, de 15 h à 21 heures, aura lieu à la Cathédrale Immaculée Conception

à Edmundston un grand rassemblement auquel sont conviés tous les diocésains et diocésaines. À 15 h 30,

il y aura célébration solennelle de la messe; les chorales qui ont chanté le 6 août dernier à notre messe du

50e, sous la direction de Mme Viviane Bouffard, seront là pour nous accompagner dans notre action de grâce.

J'invite chaque CPP à déléguer une famille de leur paroisse comme nous l'avions fait pour les cérémonies

d'ouverture en décembre dernier. Ces familles et les délégués des comm unautés religieuses participeront à la

procession d'entrée avec les prêtres et les évêques. Vers les 17 heures, il y aura souper communautaire; des

billets seront bientôt offerts à un prix populaire : il y a place pour quelque sept cents personnes à la salle

St-Pierre, au sous-sol de la Cathédrale. À 19 h, la Chorale "Les Balladins du Dimanche" présentera

à l'église-cathédrale un inoubliable concert de Noël : pour cette activité également, des billets seront bientôt

disponibles à un prix modique.

REDISONS-NOUS LA ROUTE JUBILAIRE!

Voilà donc quelques activités qui se dérouleront dans notre milieu: ce n'est pas un programm e complet! Je

sais que d'autres initiatives se prennent ici et là, et c'est formidable. Je pense entre autres aux projets qui

comm encent à prendre forme à l'endroit des plus démunis. Déjà on prévoit à Edmundston pour le vendredi

8 décembre, une grande chaîne hum aine de solidarité dans les rues de la ville. Nous nous en reparlerons.

Bon 50e! Bonne semaine.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (04 octobre 1995)


	Page 1
	Page 2

