
     

SAINT-LÉONARD-PARENT

Le 6 mars dernier, j'avais le privilège d'effec tuer une visite pastora le à la paroisse Saint-Léonard-Parent.

D'agréables surprises m'attendaient; le Conseil paroissial de pastorale et le Comité paroissial pour les affaires

économiques en relation avec le curé, le Père Armand Plourde, et l'agente de pastorale, Mm e Laurette

Desjardins, avaient organisé un program me intense: vis ite de l'église paroissiale dont le choeur a été

entièrement rénove grâce au travail magnifique de M.Gérard Poitras, ébéniste, visites au Foyer Mont

Assomption, à la Maison Oasis et au Foyer Rossignol, visite au doyen de la paroisse et à sa famille, visite de

la Ferme Daigle, visite aux malades et à quelques usines, repas communautaire, visite aux Soeurs Maristes

de Saint-Léonard-Parent qui furent les premières arrivées au Canada à la demande de Mgr Mathieu

Mazerolle, célébration eucharistique. De tout coeur je veux leur dire ma gratitude ainsi qu'à tous les

paroissiens et paroissiennes pour leur accueil si fraternel.

DOCUMENTATIONS MAJEURES

Une visite pastorale me donne une occasion unique de prendre connaissance des divers ouvrages écrits sur

telle ou telle paroisse et de les placer dans leur contexte particulier. C'est ainsi que j'ai pu parcourir des pages

historiques des plus intéressantes sur Saint-Léonard et ses origines. J'en cite quelques-unes : Histoire du

Madawaska par le Père Thomas Albert, Bicentenaire de la Grande Rivière Saint-Léonard et

Saint-Léonard-Parent 1789-1989, Album souvenir présenté par Mme Nicole Caron-Malenfant et son équipe,

Calendrier du Bicentenaire de la Grande Rivière Saint-Léonard (Ville et Parent) et Van Buren (Hamlin, Keegan

et Cyr Plantation), Grande-Rivière: une page d'histoire acadienne par Jacques F. La Pointe, Diocèse

d'Edmundston album-souvenir du 50e anniversaire de fondation, Livre Souvenir Centenaire du Madawaska

1873-1973, Saint-Basile Berceau du Madawaska, etc. Ces pages m'auront mieux fait comprendre

l'établissement des Acadiens sur les rives du Fleuve St-Jean, les effets sociaux-culturels et religieux du Traité

Ashburton-W ebster, les noms de premières familles et les faits marquant de la vie quotidienne.

QUELQUES DÉCOUVERTES

C'est ainsi que j'ai appris qu'en 1789 les fam illes de François Violette, Pierre Hilarion Cyr, Joseph Cyr, Joseph

Soucy et Augustin Violette étaient les premières familles à s'établir près de la Grande Rivière. J'apprends

également que c'est l'abbé Hugh McGuirk de St-Basile qui comm ença en 1868 les préparatifs pour

l'organisation de la nouvelle paroisse en achetant une propriété d'Abraham Coombes (est-ce l'ancêtre de

Coombes Road?), puis une bâtisse de Jean-Marie Parent (est-ce lui le maître de poste qui donna son nom

au village?). J'apprends également que la paroisse a donné à l'Église douze prêtres et vingt  religieuses.

Je revois aussi les noms des divers curés de la paroisse : les Pères Louis Gagnon dit Belles-Iles (1869-1872),

W illiam Varily (1874-1875), Louis  Alphonse Launière (1875-1903), J. Auguste Babineau (1903-1915), Antoine

Comeau (1915-1924), Benjamin Saindon (1924-1932), Matthieu Mazerolle (1933-1957), Irenée St-Amand

(1957-1973), Sylvio Thériault (1973-1980), Ronald Bellefleur (1980-1981), Bertrand Ouellet (1981-1983),

Fidèle Poitras (1983-1984), Narcisse Gagnon (1984-1994). La paroisse compte actuellement 800 fidèles,

regroupés en 205 familles.



UN COMMANDEMENT

De mêm e que dans les autres comm uniqués concernant ma visite pastorale en Grand-Sault j'ai abordé des

thèmes majeurs de la vie chrétienne, j'aimerais vous présenter un témoin de l'engagement au nom de sa foi.

Voici quelques propos du Père Armand Plourde qui tout au long de sa vie et encore aujourd'hui, n'a jam ais

craint de s'engager pour la justice et la paix, voici ce qu'il disait lors d'une graduation à Kedgwick en 1979 :

« Nous avons un commandement, nous les chrétiens, qui nous dit d'aimer Dieu bien fort et d'aimer les voisins

et les autres autant que nous-mêmes et jusqu'à donner notre vie. C'est mêm e le seul com mandement qu'il

suffit de vivre. Mais cet "aimez-vous" ou cet "aimons-nous" doit s'appliquer non seulement à nous individus,

mais surtout, et de plus en plus, à tous les peuples, les groupes, les collectivités. Il faut vouloir pour tous les

pays de la terre et pour toutes les races du monde ce que nous voulons pour notre pays et notre race. Oui,

notre com mandement d'amour, il faut qu'il soit collectif ou b ien il devient un trompe-oeil. »

ENVIRONNEMENT

Et le Père Plourde de dire aux  gradués  : « Votre vocation est de nous réapprendre à nous les plus vieux,

à nous respecter un peu mieux afin de parvenir à respecter la nature, les animaux, les arbres et les poissons.

Dans notre hantise de profits rapides, notre génération à nous, à cause de notre peu de discipline et de notre

peu de sens de modération, laisse le spectacle de nos forêts taillées en pièces, nos rivières et nos lacs

pollués, salis, empoisonnés. Le gaspille de l'énergie et de la nourriture est un signe évident que nous somm es

de sots exploiteurs de la nature. Nous n'avons qu'à regarder com ment le bois se coupe ici, comm ent un grand

nombre de bois pourrit sans servir et tout ça sans reboisement. Il est évident que nous aimons m al ou pas

notre richesse naturelle, notre environnement en tolérant pareil massacre, sans gêne, avec une bonne

conscience, en se disant que c'est notre compagnie ou notre gouvernement qui est responsable de cela. »

HEUREUX TEM PS P ASCAL

Que ce temps de Pâques nous soit des plus bénéfiques pour l'édification de nos communautés chrétiennes.

Qu'il nous incite toujours à nous aimer les uns les autres, selon le Commandem ent divin, en nous engageant

socialement, au nom même de notre foi, dans la transformation continue de notre milieu. Bonne Semaine!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (07 avril 1999)
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