
     

50E: ACTIVITÉS ESTIVALES

Moins de trente jours nous séparent des activités estivales qui marqueront le 50e anniversaire de la fondation

de notre Diocèse et qui se déroulement dans le cadre de la 17e Foire Brayonne. Aujourd 'hui je veux rappeler

le calendrier de ces activités, inviter l'ensemble de la population à ces célébrations et vous demander de les

faire connaître à tous les mem bres de votre famille et de votre voisinage.

JEU DI 3 AOÛT 1995

Les activités de ce jour se dérouleront en l'église-cathédrale Imm aculée Conception. De 8 h à midi, ce sont

les mom ents habituels de prière en ce premier jeudi du mois : messe à 8 h, suivie de la prière du matin et de

l'adoration du Saint-Sacrem ent. De midi à 13 h, il y aura concert d'orgue. À 15 h, il y aura rassemblement

eucharistique avec tous les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses qui sont nés dans notre Diocèse

ou qui y ont travaillé. On leur demande de se regrouper à 14 h 45 au sous-sol de la cathédrale.

VEN DR ED I 4 AOÛT 1995

Les activités de ce jour se dérouleront en l'église Notre-Dam e-du-Sacré-Coeur. À 14 h, ce sera l'ouverture

et la bénédiction de notre Sém inaire diocésain. Chants, prières et musiques accompagneront cet important

événem ent.

SAMED I 5 AOÛT 1995

Les activités de ce jour se dérouleront en l'église Notre-Darne-des-Sept-Douleurs. À 14 h 30, il y aura

célébration eucharistique avec tous les couples qui se sont mariés aux années 1944-1945. Les heureux

jubilaires sont priés de se présenter au sous-sol de l'église pour 14 h.

D IMANCHE 6 AOÛT 1995

Les activités de ce jour se dérouleront en plein air. À 9 h 30, au Parc de l'Hôtel-de-Ville, ce sera la célébration

du Jour du Seigneur, télédiffusée par Radio-Canada, en présence d'une vingtaine d'évêques du Canada.

Toutes les personnes qui ont été baptisées ou confirmées au cours des années 1944-1945 sont invitées à se

joindre à la procession d'entrée qui partira à 9 h de la Marina. En cas de mauvais temps, la célébration aura

lieu en l'église Notre-Dame-du-Sacré-Coeur.

ACTION DE GRÂCE ET SUPPLICATION

Tout au long de ces célébrations, il nous importe de rendre grâce pour ces cinquante années de vie en Église,

des années remplies des bienfaits du Seigneur. À travers son Église, le Seigneur ne cesse pas de nous

combler d'abondantes bénédictions. Il s'agit de penser à tout ce que nous avons reçu en elle : l'héritage



précieux de la Parole divine qui nous fait entrer dans le mystère de Dieu et qui éclaire de sa Lumière nos

routes quotid iennes, il suffit de penser à tous ses frères et soeurs que nous côtoyons chaque jour, il suffît de

penser aux sacrements qui y sont célébrés: baptême, confirmation, eucharistie, pardon, mariage, ordre,

onction des malades... Quelles actions de grâces nous somm es invités à manifester au long de cette année,

au coeur de nos familles, au coeur de nos paroisses, au coeur de notre Église diocésaine. « Tu es à nous,

Église bien-aimée, tu nous redis la paix, la liberté, au fond du coeur, toujours tu resteras un beau projet, un

rendez-vous d 'amour. »

SOUVENIRS SIGNIFICATIFS

Si ce n’est déjà fait, je vous invite à vous procurer l'album-souvenir du Diocèse d'Edmundston, un livre

présentant les grandes lignes de notre histoire diocésaine et celles des trente-trois paroisses de chez nous.

Il res tera un précieux souvenir : il serait recom mandé que chaque famille puisse s'en procurer un exemplaire.

Il y a aussi les épinglettes-souvenir, les cassettes de notre chant-thème, les gilets. Depuis quelques semaines,

le Diocèse d'Edmundston possède un magnifique drapeau. Nous pouvons en être très fiers. C'est un hymne

à la Sainte Trinité, à Dieu le Père à travers la création, à Dieu le Fils à travers l'oeuvre de la Rédemption et

de l'évangélisation, à Dieu Esprit Saint à travers l'Église et les sacrements. Puisse ce drapeau nous rappeler

constamment l'amour du Seigneur qui s'étend d'âge en âge. Pour vous procurer l'un ou l'autre de ces

souvenirs, vous pouvez vous renseigner auprès des responsables de votre paroisse ou encore au Centre

diocésain.

50 ANS DE L'ARRIVÉE DU PREMIER ÉVÊQUE

Le 15 août 1995 marquera le cinquantième anniversaire de l'arrivée du premier évêque de notre diocèse,

Mgr Marie-Antoine Roy, o.f.m. Notre album-souvenir décrit sa biographie, son ordination, son ministère.

Je voudrais tout simplement rapporter ici quelques extraits de son premier discours.

« J'ai été envoyé vers vous, j'ai été envoyé pour vous, j'ai été chargé de travailler avec vous.

J'ai été envoyé VERS vous : je viens avec confiance. Je n'ai pu pressentir que sur des relations enthousiastes

toutes les consolations que vous promettez à votre évêque et déjà j'éprouve le besoin de vous dire, comm e

saint Paul : «  Vous m 'avez accueilli comme un ange de Dieu, com me le Christ Jésus. » Ce diocèse-bijou,

comme on l'a appelé avec justesse, est de ceux qui ont le mieux gardé leurs habitudes religieuses et, avec

elles, tous les autres avantages qui l'accompagnent.

J'ai été envoyé POUR vous: je viens avec dévouement! Je suis votre évêque, donc je suis votre serviteur :

c'est là m on devoir, ce sera aussi mon bonheur. Votre affection filia le, votre docilité pieuse me rendront la

tâche moins lourde.

J'ai été envoyé pour travailler AVEC vous: je viens avec amour! Notre programme, le  vôtre et le mien, est

condensé dans ces mots de saint Paul dont j'ai fait ma devise : « Répandre les richesses du Christ ».

Richesses de lumière et d'amour, de force et de consolation, de pardon et de paix, de mansuétude et de joie.

Répandre les richesses du Christ, c'est donner le Christ aux âmes, afin qu'elles vivent de sa vie,

s'em bellissent de ses beautés, en attendant d'être glorifiées de sa gloire. »



+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (05 juillet 1995)
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