
     

«  BONNE FÊTE! DIOCÈSE! »

À quelques heures du début des activités marquant le cinquantième anniversaire de la fondation de notre

diocèse d'Edmundston, je vous invite à nouveau à célébrer en paroisse le 8 décembre la fête de notre

patronne, l'Immaculée Conception, et de participer en grand nombre à la célébration de la m esse à la

Cathédrale le dimanche 11 décembre à 16 heures. Nous avons tant de m otifs d'action de grâce. Cinquante

années, c'est une première bonne tranche de notre histoire : c'est au sens propre du mot : un "jubilé". C'est

vraiment une année sainte que nous vivrons. Tout au long de cette année, nous nous rappellerons notre

histoire : c'est une histoire sainte, c 'est l'histoire du peuple de Dieu vivant au diocèse d'Edmundston. Elle

com porte de grands moments, des temps d 'alliance et de renouvellement. Nous vivons dans un monde

vraiment différent de celui de 1944-1945 : mais, si ensemble on découvrait les traces de ceux et celles qui

ont bâti notre histoire et qui ont été des témoins d'espérance... Notre propre espérance serait ravivée : comm e

cela nous aiderait à relever les défis présents et futurs! Souhaitons-nous « Bonne Fête » et remercions le

Seigneur pour les merveilles que son Esprit n'a jamais cessé d'accomplir chez nous depuis 1944.

« BONNE FÊTE! CJEM! »

Le Poste CJEM et le diocèse d'Edmundston ont été fondés tous les deux en décembre 1944. Au nom du

Diocèse d'Edmundston, je remercie les responsables du Poste CJEM de tout ce qu'ils ont accompli dans notre

milieu : je les félicite de leur constante disponibilité et de leurs convictions profondes à promouvoir chez nous

des valeurs sûres, fam iliales et spirituelles qui bâtissent un m ilieu de vie des plus intéressants. En tant

qu’évêque d'Edmundston, je souhaite à CJEM un avenir des plus prometteurs. Comme l'écrit l'évangéliste

saint Jean, il nous faudrait plusieurs pages pour raconter tout ce que cet organisme a réalisé chez nous!

Encore aujourd'hui, en union étroite avec les autres médias de notre milieu, CJEM se fait l'écho de ce qui se

vit au sein de notre comm unauté. CJEM constitue un élément des plus importants non seulement pour une

information appropriée, mais pour une authentique comm union de tous les mem bres de la comm unauté que

nous formons. Au rythme des jours et des saisons, en toute simplicité et modestie, CJEM est un puissant

artisan de paix, de vérité et de vie.

UN PROJET FOR MIDABLE: LE DIOCÈSE CHEZ VOUS!

Tout au long de cette année jubilaire, une messe télédiffusée vous parviendra chaque dimanche sur le réseau

de la télévision communautaire (Edmundston, Grand-Sault, Restigouche), à partir de l'une des 33 paroisses

de notre diocèse. Le 3 décembre, la messe présidée par le père Rino Albert et animée par un groupe de

jeunes de la ville, fut enregistrée à la paroisse Notre-Dame du Sacré-Coeur. Le 11 décembre, la messe

marquant l'ouverture de l'année sainte sera télédiffusée à partir de la cathédrale. Le 18 décembre, ce sera

au tour de la paroisse de lAssomption à Grand-Sault. Comme vous le voyez, c'est un projet tout simple, mais

qui nous permettra de rencontrer chez nous, au petit écran, les comm unautés chrétiennes de tout le diocèse,

de Connors à Perth, de St-Léonard à St-Jean-Baptiste, qu'elles soient francophones, anglophones ou

malécites. C'est un projet plein de dynamisme : c'est à nous à le vivre au rythme des sem aines!



NOTRE SANCTUAIRE DIOCÉSAIN À RESTAURER

La situation actuelle de notre sanctuaire diocésain dédié à Sainte Anne nous demande autant de courage,

d'audace et de solidarité qu'il en fut nécessaire à tous ces généreux bâtisseurs des années 1920. Il nous

importe de re lever les défis présents et de continuer à assurer un avenir prometteur à tous ceux et celles qui

se rendront prier sainte Anne sur cette terre bénie. À l'exemple de nos devanciers qui ont assumé de lourds

sacrifices malgré une période financière difficile pour ériger cette église de Ste-Anne de Madawaska, nous

somm es invités à faire notre part pour préserver et restaurer cet héritage précieux. Après avoir pris l'avis du

Conseil diocésain des affaires économ iques, j'accorde volontiers mon autorisation à cette souscription

diocésaine qui se fera par la poste au cours du mois de décembre 1994 et qui a été entreprise généreusement

par les fidèles de la paro isse Sainte-Anne, notamment par son Comité des finances et le Com ité de la

pastorale, à l'instigation de leur dévoué pasteur, le père Gaëtan Côté. Malgré les durs m oments de récession

économique, je souhaite. que l'ensemble des diocésains et des diocésaines contribuent selon leurs moyens

à cette oeuvre diocésaine exceptionnelle. Déjà l'an dernier, des travaux importants avaient été faits à la toiture

de l'église et pour la réfection des jo ints des pierres. Cette  année, c 'est le renouvellement de toutes les

40 fenêtres de l'église, le peinturage de l'ensemble de l'église et la sonorisation : un cadeau de Noël pour la

restauration contribuera à nous redonner un sanctuaire magnifique. En ce lieu saint, les gens de chez nous

et d'ailleurs, par la puissance de sainte Anne, continueront de proclamer aux générations de l'an 2000 et de

bénir le Seigneur en disant: « Son amour s'étend d'âge en âge ».

ECHOS DU SYNODE 1994

Tout au long du mois d'octobre, nous avons reçu des échos du Synode mondial des Evêques à Rom e sur la

vie consacrée. Depuis plusieurs mois nous nous étions préparés et nous avions prié à ce sujet. Nous somm es

vraiment privilégiés d'accueillir bientôt chez nous une personne qui a vécu de l'intérieur cet événement

ecclésia l. Il m 'est agréable de vous inviter à participer avec les religieux et religieuses du diocèse, à

l'Hôtel-Dieu de Saint-Basile le samedi 10 décembre 1994, de 9 h 30 à 12 h, pour échanger avec Soeur

Gilberte Baril, o.p., soeur missionnaire dominicaine adoratrice de Beauport, qui nous fera part de l'expérience

qu'elle a vécue à Rome au cours de ce mois d'octobre 1994, notamment avec la délégation canadienne.

Soeur Baril était parmi les « adjutores » invités par le Saint-Père : elle a fait une intervention remarquée sur

« la féminité du peuple de Dieu et la vie consacrée féminine ». En cette année jubilaire, il est important de

nous rappeler l'apport extraordinaire des religieux et des religieuses à la fondation de ce diocèse, à sa vie et

à son dynamisme de tous les jours: aujourd'hui encore, malgré un nombre plus restreint, les 158 religieux et

les religieuses des douze Congrégations religieuses, Sociétés de vie Apostolique et Instituts séculiers que

nous avons la joie d'avoir parmi nous, rappellent des dim ensions essentie lles de notre vie de baptisés : vie

de prière intense et quotidienne, apostolat auprès des plus démunis, auprès des malades, auprès des jeunes

et des tout-petits, auprès des handicapés, auprès des prêtres et des futurs prêtres, dans les domaines de

l'éducation, de la formation pastorale de bons ouvriers et ouvrières de l'Évangile. Ils nous rappellent au fil des

jours que nous avons mission d'approfondir livangile que nous avons reçu en héritage et que nous devons

partager et célébrer avec nos frères et soeurs de notre milieu.

BONNE ANNÉE  SAINTE! 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (07 décembre 1994)
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