SITUATION FINANCIÈRE AU

DIOCÈSE D ’EDMUNDSTON

En m ars 1994, en acc ord avec les m em bres du Co nseil épiscopal pro visoire, du C onseil diocésain de la
pasto rale et du Conseil pour les affaires économiques, je demandais à un Com ité d'étude, présidé par
M. Carmel Caouette, de faire le point sur la situation pastorale et financière du Diocèse d'Edmundston et de
faire les recomm andations les plus appropriées. Le 1er fév rier 19 95, le Com ité transmettait à l'ensemble des
prêtres, des age nts et agentes de p astorale et des m em bres des conseils paroissiaux de p astorale, leurs
recomm andations provisoires mais qui furent imm édiatement m ises en application : continuation des
réam éna gem ents pastoraux entrepris, poursuite des programm es de l'École de la Foi, mise sur pied d'un
servic e de fo rm atio n pastorale, ouverture d'un sém inaire diocésain, conseil de pastorale et comité pour les
affaires économiques dans chaque paroisse, utilisation judicieuse des édifices diocésains et paroissiaux,
m oratoire sur toute nouvelle construction, autorisation pour des dépenses excédant 15 000$ dollars, équilibre
du budget diocésain.

UN

S U IV I F AN T AS T IQ U E !

L'accueil de ces recomm andations fut des plus positifs, m algré les exigences qu'elles com portaient. L'É cole
de la Foi a entrepris sa onzième année d'existence; plus de 50 personnes participent aux sessions de
formation pastorale; le Séminaire diocésain a été ouvert le 4 août dernier; depuis le 1er janvier 1996 le C onseil
de pas torale et le com ité pour les affaires économiques sont en vigueur dan s chaqu e paroisse; le m oratoire
sur les constructions et les autorisations requises sont respectés. Les nominations faites en juin dernier ont
été dans la ligne des réaménagem ents pastoraux pour répondre, avec les ressources disponibles, aux
besoins pastoraux des 60 000 diocésains. Je dois dire tout mon ém erveillement devant la solidarité et la
gén éros ité exprimées au cours de ces nouvelles situations: ensemble nous avons relevé déjà plusieurs défis,
grâce à ce sen timent profond d'appartenance à une mêm e Église, à un mêm e diocèse. Les activités du
50 e anniversaire du Diocèse ont constamm ent stimulé cette comm union indispensable et magnifique.

D IF F IC IL E

ÉQ U IL IB R E B U D G ÉT AIR E

La création de nouveaux services pastoraux au cours des années, la sévère récession économique, des
revenus plus restre ints ont rendu diffic ile l'équilibre des derniers budgets diocésains. Les quatre sources de
revenus pour le Diocèse proviennent a) de la cotisation demandée aux quelque 55 000 catholiques du
diocèse, soit deux dollars et vingt-cinq cents par personne (2,25$), b) de la collecte faite en la fête du
Christ-Roi, c) des services générés par le Centre de ressourcement, d) des revenus de placements,
principalement faits par Mgr Joseph-Roméo G agnon, au cours des années 1950-1970. C'est avec ces
m onta nts qu'il nous im porte de gérer les frais d'entretien du Centre diocésain et les coûts relatifs aux salaires
du p ersonn el. Les déficits acc um ulés obligent à prend re les déc isions qui s'im pos ent.

L E C EN TR E D IOC ÉS AIN

À l'automne 1996, il y aura exactement vingt-cinq ans que le Diocèse d'Edmundston a eu la chance de se
porter acquéreur de la Maison de Retraites Ferm ées, dirigée par les pères Oblats. Cette acqu isition aura
perm is d'abriter sous un m êm e toit l'évêché et les services diocésains et de m ettre à la disposition des gens

un Centre de Ressourcem ent qui fait l'envie de plusieurs autres diocè ses. Le C om ité d'étude a eu rec ours
à une firm e spécialisée de R im ousk i pour analyser la situation du C entre diocésain et trouver des solutions
alternatives. Tout en regardant certaines hypothèses pour le Centre diocésain (logements pour personnes
âgées, accomm odations pour des séjours brefs pour groupes, parents de malades ou encore pèlerins) ces
hypothèses se seraient avérées coûteuses et peu rentables. Le problème n'était pas d'abord la rentabilité du
Centre de ressourcement, mais bien le manque de revenus pour soute nir l'évêché et les services diocésains.

À L A R E C H E R CH E

D E N OU V E AU X R E VE N U S

Co m pte tenu de l'ensemble de la situation, le Comité d'étude a donc fait quelques recomm andations pour que
des diocé sains et des d iocésaines c ontinu ent à prendre à coeur la situation précaire des finances de l'évêché.
Ils souhaitent fortement que de plus en plus des gens prennent l'heureuse habitude d'adresser des dons
à l'Evêque Catholique Romain d'Edm undston, prennent des assurances-vie à son avantag e, fas sen t des prêts
à fonds perdus et participent généreusement à la collecte annuelle du Ch rist-Roi. Mais le Comité d'étude
estim e que l'un des moyens à privilégier consiste à regrouper quelque mille personnes qui s'engageraient tout
simplement à verser cent dollars par a nné e à l'Évêqu e d'Edm und ston . Cette cinquième source de revenus
perm ettrait d'ass urer la continu ité des servic es diocésains, tou t en sauvegardant le Centre diocésain. Plus
que jamais les services diocésains et les zones pastorales sont indispensables pour doter chaque paroisse,
d'agents et d'agentes de pastorale et répondre aux besoins nouveaux.

G ROUPE

DES

M ILLE

Avec l'assentiment des Conseils diocésains, le Groupe des Mille est maintenant créé : cela demandera une
con stan te solidarité de la part des diocésains et diocésaines, sans avoir à être lourdement taxés ou écrasés
par de nouvelles exigences. C e don, fait sur un e base volonta ire, adressé à l'Évêque Ca tho lique R om ain
d’Edmundston (60, rue Bouchard, Edmundston, NB E3V 3K1) sera déductible pour fins d'impôt. Déjà des
mem bres du Comité d'étude et d'autres mem bres de l'ex-Com ité de coordination des activités du 50 e ont
m anifesté leur désir de collaborer étroitement à la mise sur pied du Groupe des Mille. Il n'y aura pas de
campagne publicitaire prévue à ce sujet mais nous comptons que la générosité et la solidarité coutumières
des diocésains et diocésaines d'Edm undston pe rm ettront de relever les nouveaux défis des années 2000. Aux
mem bres du Comité d'étude, j'exprime, au nom de l'Église diocésaine d'Edmundston, ma plus profonde
gratitude. À to us ceux et celles qui nous aident dans ces passages difficiles, ma reconnaissance la plus
fraternelle. Bonne Semaine.

+ Franç ois T hibodea u, c.j.m .
Évêque d'Edm undston

« Quelques mots de notre Évêque » (07 février 1996)

