
     

DÉCÈS DU PÈRE JEAN-ROCH ST-LAURENT 

Le 25 septembre dernier, est décédé à l'âge de 79 ans le Père Jean-Roch Saint-Laurent, un prêtre qui

a donné trente-cinq années de sa vie au service du diocèse d'Edmundston. Il n'avait que trois années de

sacerdoce, lorsqu'il commença son ministère de prêtre-éducateur à l'Université Saint-Louis en 1947 : il y

demeura jusqu'en 1972, à l'exception des années 1947-1949 où à Québec il fut directeur du Petit Séminaire

St-Coeur de Marie. Professeur, conseiller spirituel, prédicateur, "quêteur", il assura son ministère avec

dévouement et entrain. Il travailla sans com pter pour le Club 200, en vue de contribuer à la vie et à la survie

de l'Université. Aumônier à l'hôpital régional d’Edmundston à deux reprises (1973-1979 et 1982-1984), il fut

également aumônier chez les Soeurs Servantes du St-Sacrement (1982-1984) et vicaire à St-Jacques

(1972-1973) et à St-Quentin (1979-1982). Au cours de l'été dernier, à l'occasion de son cinquantième

anniversaire d'ordination presbytérale, il était venu visiter quelques am is de notre milieu. Alors qu'il était curé

à Clarence Creek (1984-1991) en Ontario ou en repos à la Maison St-Jean-Eudes à Laval, il a toujours gardé

un vif souvenir des gens d'ic i : il prenait des nouvelles des uns et des autres et savait partager leurs joies et

leurs peines. Après ses funérailles à l'église Bon-Pasteur à Laval, il a été inhumé au cimetière de la

comm unauté des Eudistes à Charlesbourg. Lui qui a tant accueilli du monde, spécialement les plus jeunes

et les plus pauvres, qu'il soit accueilli auprès du Seigneur comme un ami fidèle et généreux.

PASTORALE

Le Comité d'étude sur la situation pastorale et financière du diocèse, présidé par M.Carmel Caouette, a tenu

une importante réunion au soir du 12 septembre. Le responsable du sous-comité de la pastorale, le père

Armand Plourde a fait part de la nécessité des réaménagem ents pastoraux dans l'ensemble du diocèse, pour

être le plus équitable possible pour les 60 000 personnes form ant notre Église. Déjà tous les prêtres ont en

main le docum ent du Conseil épiscopal portant sur ces réaménagem ents et sur une répartition éventuelle des

prêtres. Sur les 44 prêtres incardinés au diocèse d'Edmundston, dix sont à l'extérieur de notre diocèse, en

raison d'un ministère confié dans l'enseignement ou dans l'année ou encore en raison de leur état de vie :

nous comptons cinq prêtres des missions étrangères. Sur les 34 prêtres vivant dans notre milieu, nous

comptons dix retraités et trois en année sabbatique pour des raisons d'étude ou de santé. Le diocèse com pte

sur la présence de huit prêtres religieux ou appartenant à une comm unauté ou à un institut séculier. Les

conseils de pastorale paroissiale et les conseils de zones sont invités au cours de la présente année

à présenter des suggestions et des recommandations face à ces nouvelles situations : il sera important de

préciser ce qu'est une paroisse, ce qu'est une desserte et dire les attentes, les structures et les ressources

possibles: ce sera une question portée au conseil diocésain de la pastorale.

F INANCE

Le responsable du sous-comité des finances, M. Rino Nadeau, fait part des études entreprises concernant

les édifices appartenant à l'évêque catholique romain, mis à la disposition des paroisses et gérés par les curés

et les personnes approuvées par l'évêque. Le bilan des paroisses n'accuse pas de gros excédents ni de gros

déficits; l'ensemble des paroisses trouve ce qu'il faut pour répondre aux dépenses encourues, m ais il serait

difficile d'augmenter leur contribution à la pastorale diocésaine. Le sous-comité s'interroge sur le nombre et

l'utilisation des bâtisses, principalement des presbytères. On viserait un moratoire sur toute nouvelle

construction. Pour diminuer le fardeau financier, peut-on penser à des regroupements de services ou encore

à de nouveaux logem ents plus sim ples et plus fonctionnels? Quant aux services diocésains, le personnel



a déjà été réduit et l'on fa it de plus en plus appel à des bénévoles. Le Centre diocésain a rendu et rend encore

de grands services à l'ensemble du diocèse : il constitue un lieu important dans notre Église; il est comm e une

plaque tournante dans notre vie. Il est vrai que dans chacune des zones, il y a de belles salles pour les

diverses rencontres, mais la question demeure : si nous voulons garder ce Centre diocésain, il nous faudra

également trouver des solutions à plus long terme. Quant à l'évêché comme tel, les locaux actuels sont

simples et fonctionnels, m ais advenant des changem ents au Centre diocésain, il importe de trouver d'autres

avenues possibles. Le Comité poursuit son travail : il se réunira le 7 novembre. Des recomm andations plus

précises portant sur des réam énagem ents à court et à long terme sont attendues pour le 30 décembre

prochain.

UN VENT DE PENTECÔTE

Je tiens à féliciter le Comité organisateur du premier Congrès du Renouveau Charismatique, toutes les

personnes qui ont contribué à sa réalisation et tous les diocésains et diocésaines qui y ont participé. Un merci

spécial aux nombreux prêtres qui ont partagé ces heures de prière, de réflexion et de réconciliation. Un merci

au Père Roger Paulin, trinitaire, et à son équipe d'animation. Déjà un deuxième Congrès est annoncé à

l'occasion du cinquantième anniversaire du diocèse pour l'automne 1995. Le thème retenu "Son amour

s'étend d'âge en âge" réfère à la louange et à l'accueil de l'am our de Dieu; il invite constam ment à découvrir

cette histoire sainte de l'am our d ivin tout au long des siècles; il nous incite à entrer dans l'expérience toute

spirituelle de la Vierge Marie qui reconnait au jour de la Visitation chez sa cousine Elisabeth, tout cet amour

de Dieu. Bonne Semaine! 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston
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