
     

50E ANNIVERSAIRE DE LA PAROISSE ST-JEAN- BAPTISTE

Le 21 juin 1998, c'était le cinquantième anniversaire de la paroisse St-Jean-Baptiste. Une foule nombreuse

s'était donné rendez-vous pour les nombreuses activ ités qui avaient été retenues, particulièrement pour la

messe d'action de grâce et le repas comm unautaire.

« L'EMMANUEL »

Célébrer le cinquantenaire de votre paroisse m'invite à remercier le Seigneur principalement pour deux grands

bienfaits. Le premier bienfait, c'est la présence de Jésus au m ilieu d'une population depuis cinquante ans; le

Seigneur a établi sa demeure parmi ces gens; il partage leurs joies et leurs peines; il est continuellement

présent au milieu d'eux. « Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin des tem ps. » C 'est le grand désir de Jésus

de venir faire sa demeure chez nous.

« V IVRE EN FRATERNITÉ »

Le deuxième bienfait, c'est la présence de baptisés, de confirmés, de mariés, de consacrés dans ce milieu.

Ils ont une m ission à nulle autre pareille : ils ont à révéler à leurs co-paroissiens la tendresse de notre Dieu,

à les assurer que chaque homm e, chaque femm e, chaque enfant de cette paroisse connaissent vraiment pour

en avoir fait l'expérience, combien le Seigneur est bon.

UN REGARD DE FOI

Il faut beaucoup de foi pour découvrir la présence merveilleuse du Christ parmi nous. C'est dans la foi que

nous découvrons ce grand mystère. L'Église, comm e chaque paroisse, est un signe privilégié de Jésus

Ressuscité. C'est dans la com munauté paroissiale que la Parole de Dieu est proclamée et cette parole, nous

le croyons, c'est le Verbe de Dieu. Que de reconnaissance nous devons avoir pour cette Parole de Dieu qui

nous guide, qui nous éclaire, qui nous réconforte, qui rallume notre espérance. Que de fois  cette Parole a été

proclamée dans cette paroisse, dans chaque foyer, dans chaque milieu, depuis cinquante ans.

DES SIGNES D ’AMOUR

C'est à travers les sacrem ents que le Christ se révèle d'une manière toute particulière. Que de bienfaits sont

accordés à travers chacun des baptêmes qui ont été célébrés depuis cinquante ans; quelle grâce de pouvoir

devenir les membres de Jésus Christ; par le baptême nous sommes appelés par le Père ses enfants

bien-aimés, nous somm es unis à Jésus, nous somm es animés par l’Esprit, nous sommes envoyés dans le

monde. Que de pardons ont été accordés; que de confirmations ont été célébrées; que d 'Eucharisties ont été

offertes à la gloire de Dieu et pour le salut du monde. Que de mariages ont été le point de départ d'une

mission d'am our; que de prêtres ordonnés ont eu la joie de célébrer l'Eucharistie dans cette paroisse; que

d'onctions des malades ont été accordées pour nos frères et soeurs malades. Que de réconforts et

d'espérances ont été semés lorsque des frères et des soeurs  sont décédés dans cette paroisse. Voilà autant

de marques de la présence du Christ Ressuscité au milieu de vous : comm e c'est important de célébrer un



tel anniversaire au coeur d'une comm unauté, pour dire notre joie de la présence du Christ au milieu de nous

et proclamer notre profonde gratitude.

LA BONTÉ DES GENS

Que de bienfaits nous recevons de la communauté chrétienne : tous ces gestes de bonté, ces paroles

d'amitié, ces secours précieux, tous ces liens qui sont tissés au sein des familles et dans les voisinages. On

peut s'émerveiller des courtes-pointes que les couturières font si habilement, mais ce que les gens sont

comme comm unauté, c'est encore plus grand que cela, c'est comm e une tunique sans couture... Tous

ensemble, nous sommes le Corps du Christ. Il importe d'avoir ce regard de foi sur chaque paroisse. Nous ne

somm es pas n'importe qui, n'importe quoi. Nous sommes aimés de Dieu, nous somm es les bien-aimés de

Dieu. Nous sommes chargés d'annoncer les m erveilles de Dieu. Nous som mes chargés d'ouvrir, com me l'a

si bien fait saint Jean-Baptiste, des chemins nouveaux à Jésus.

JEAN LE BAPTISTE

Un saint qui a toute mon adm iration, pour son sens de la justice, pour son sens du divin, pour son sens du

partage, c'est bien saint Jean-Baptiste . Il a ouvert des chemins neufs à Jésus. Et il me sem ble que c'est là

l'un des aspects merveilleux d'une paroisse : c'est d'ouvrir de nouvelles routes, de nouvelles portes à Jésus.

Il ne s'agit pas de refaire ce qu i s'est fait en 1948, mais d'accomplir notre mission avec la mêm e ardeur que

les premières personnes qui sont venues ici, avec la mêm e foi, avec la même espérance, avec le mêm e

amour.

DES DÉFIS NEUFS

Les années qui viennent com portent des défis nouveaux : il nous faut les relever ensemble; jam ais l'Esprit

Saint ne nous manquera. Il sera là pour nous donner la force, le courage, l'enthousiasm e pour bâtir et bâtir

encore. Fiers du passé et du présent, je vous invite à être pleins de confiance pour l'avenir et c'est pour cela

que je vous invite à reprendre le chant du cinquantième : « Tu es à nous Église bien-aimée; tu nous redis la

paix, la liberté; au fond du coeur, toujours tu resteras un beau projet, un rendez-vous d'amour. Fêtons

ensemble cinquante années d'histoire souvent tissées de courage et d'espoir; redisons-nous les luttes des

ancêtres; semant la vie, ils ont bâti l'Église. Honneur et gloire à tous ces bâtisseurs; nous somm es fiers, c'est

notre histoire ici. Fêtons ensemble tous les moments de vie que nous passons aujourd'hui dans la joie;

redisons-nous pendant ces retrouvailles les forces vives au coeur de nos familles : douceur, entra ide, ténacité

et foi; nous sommes fiers : c'est notre quotidien. Fêtons ensemble les prochaines années; elles sont pour nous

promesses de la vie; redisons-nous la route jubilaire qui nous conduit vers de nouveaux passages. Dans notre

foi, engageons-nous plus forts; nous sommes fiers, c'est notre grand projet. » Bonne semaine!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (08 juillet 1998)
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