
     

VISITE PASTORALE DANS LE HAUT-MADAWASKA (2)

Au cours du Carême, j'ai eu le privilège de faire la visite pastorale des paroisses du Haut-Madawaska.

Je viens partager cette grâce avec vous.

SAINT-H ILAIRE

J'em prunte les toutes premières lignes de ce comm uniqué à l'un des plus illustres fils de Saint-Hilaire, le Père

Thomas Albert (1879-1924), l'historien du beau pays du Madawaska : « La période de stabilité qui suivit le

traité d'Ashburton (9 août 1842) fut favorable à la colonisation; aussi voit-on des établissements intérieurs se

fonder. Les rangs de Saint-Bruno, de Sainte-Luce, de Saint-Hilaire, de Saint-François reçoivent leurs prem iers

colons. Les futurs paroisses du Lac Aigle, de Sainte-Agathe, de Saint-André, de Drummond, du Lac-Baker

prennent un essor de prospérité ». (Histoire du Madawaska, p.233) Les albums, publiés lors du centenaire

de la paroisse en 1869 et du centenaire du Madawaska en 1973 constituent des documents d'histoire des plus

importants. À l'automne 1868, Mgr James Rogers, évêque de Chatham , prévoyant que Sainte-Luce passerait

bientôt au diocèse de Portland, Maine, détacha de cette paroisse toute la partie nord du Saint-Jean et érigea

une paroisse nouvelle sous le vocable de Saint-Hilaire, pour conserver la mémoire du généreux donateur de

l'emplacement de l'église, M. Hilaire Cyr. Jusqu'en 1926, la paroisse Saint-Hilaire englobait la paroisse de

Baker-Brook et s'étendait jusqu'à Verret. Au cours de ces 129 années, se sont succédés à la cure de la

paroisse les pasteurs suivants : François-Xavier de Langie, Joseph A. Roy., J.C. Ethier, c.s.c., Jean Bazoge,

c.s.c ., Joseph Pelletier, Jean-Frédéric Maillet, Joseph Martin, Antoine Comeau, Télesphore Lam bert, Zoël

Lam bert, Armand Martin, Wilfrid Lagacé, J. Aurèle Godbout, Hilaire Daigle, Patrice Cyr, Charles-Eugène

Michaud, Étienne Dubé, Arthur Rossignol, Georges Fournier; le Père Jacques Thériault est le curé actuel de

cette paroisse qui compte 829 fidèles.

Avec quelle joie j'ai fait le samedi 14 mars la visite pastorale de Saint-Hilaire qui comm ença dès 8 heures par

un succulent déjeuner à la cabane à sucre Lude à Riceville, regroupant plus de 125 convives. Visites aux

malades et aux personnes âgées, visites aux responsables de com merce (Dépanneur Pelletier, Dépanneur

Dumont Paillis St-H ilaire) marquèrent une partie de la journée. Une rencontre avec les responsables de la

Municipalité de St-Hilaire permit de mettre nos projets en commun et de souligner les relations des plus

positives existant entre la paroisse et la municipalité. La célébration de la messe dominicale et du sacrement

de la confirmation, dans une atmosphère de recueillem ent fervent et de participation communautaire, suivie

d'une rencontre avec les gens au nouvel édifice municipal, constitua un point majeur de cette visite

inoubliable. Soulignons que la rencontre avec les mem bres du Conseil paroissial de pastorale permit de

mesurer la vitalité de cette communauté chrétienne.

BAKER-BROOK

Déjà en 1914, on parlait d'une église-chapelle à Baker-Brook. En 1917, fut promulgué le décret de

Baker-Brook en m ission. Le 23 août 1925, arriva le Père W ilfrid Lagacé com me curé et premier desservant.

En 1926 un incendie ravagea une partie du village; l'église en pleine construction ainsi que l'école devinrent

la proie des flamm es. La bénédiction solennelle de l'église actuelle a eu lieu le 29 juillet 1928; quelques jours

plus tard, soit le 4 août 1928, la paroisse St-Coeur-de-Marie est reconnue par décret comm e paroisse

indépendante. Après le départ du curé-fondateur en 1931, c'est le Père J. Albert Poirier qui devient pasteur



de cette paroisse. De 1940 jusqu'à 1998, ce sont les Pères Franciscains qui assureront le m inistère

à Baker-Brook : Joachim Monfette, Stanislas Ferland, Pascal Provost, Florian Philibert, Ludolphe Ayotte,

Hugues Beauregard, Onésime Lamontagne, Théophile Charland, Augustin Laneville. En trente-deux ans de

généreux services, le Père Joseph Moisan, o.f .m., a d 'abord servi com me vicaire, puis comme curé depuis

1975. Au nom du Diocèse d'Edmundston et en mon nom personnel, je veux lui rendre un homm age particulier

de profonde reconnaissance ainsi qu'à tous les Franciscains. Le départ du Père Moisan en juillet prochain

laissera un grand vide non seulement à Baker-Brook mais dans l'ensemble de notre Église. Souvenons-nous

que les Franciscains ont oeuvré pendant 75 ans dans la zone pastorale de Victoria-Sud et que le premier

évêque d'Edmundston, Mgr Marie-Antoine Roy, était lui-mêm e un franciscain. Puisse saint François d'Assise

intercéder pour nous afin d'obtenir de saints pasteurs Franciscains à la manière du Père Moisan et de ses

valeureux confrères. Je désire souligner que deux autres comm unautés ont oeuvré à Baker-Brook: les Soeurs

de la Congrégation Notre-Dame à l'école du village et les Soeurs Grises de Montréal au Foyer Sainte-

Élisabeth.

C'est donc avec joie que le dimanche 15 mars, je célébrais la messe dominicale en l'église du Saint-

Coeur-de-Marie, que je conférais le sacrement de la confirmation à dix jeunes de la com munauté et que je

rencontrais l'ensemble des paroissiens. La rencontre avec les m em bres du Conseil paroissial de pastorale

et des m embres du Comité paroissial pour les affaires économiques aura perm is d'explorer certaines avenues

éventuelles, à la suite du départ de l'actuel curé: les rencontres de zones pastorales qui ont suivi la session

pastorale des 4, 5 et 6 février 1998, constituent des étapes importantes pour préciser certaines

recomm andations de réam énagem ent. Après avoir parcouru l'ensemble des routes de la paroisse, en passant

par le Chem in Morneault et Val-Lambert, j'avais la joie de rencontrer la Direction, les résidents et les

bénévoles du Foyer Ste-Elisabeth, de visiter chaque bénéficiaire personnellement et de prendre le souper

avec eux. À l'instar de cette rencontre inoubliable de la Vierge Marie avec sa cousine Élisabeth,

puissions-nous, au cours de cette visite pastorale intensive, découvrir la présence de Jésus au coeur de nos

vies et reprendre avec Marie son merveilleux « Magnificat » devant les oeuvres fantastiques que Dieu

accomplit encore chez nous. Vraim ent «  son amour s'étend d'âge en âge ».

ZONE DE V ICT OR IA-SUD

Le samedi 9 mai se tiendra une session pour les diocésains et diocésaines de langue anglaise, de la zone

pastorale de Victoria-Sud. Cette rencontre aura lieu à la salle paroissiale de l'église St. Mary of the Angels,

Perth-Andover, de 9 h à 16 h, avec la participation de l'abbé Gilles Routhier, sur l'avenir de notre diocèse et

les réaménagem ents pastoraux. Bonne semaine.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (06 mai 1998)
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