
     

« SE FAIRE TOUT À TOUS »

S'il est une consigne de saint Paul qui m 'apparaît majeure au cours de mes visites pastorales, c'est bien de

se faire tout à tous: de chanter avec les gens qui chantent, de pleurer avec les gens qui pleurent, de prier avec

ceux qui prient, de réfléchir avec les gens qui réfléchissent, et mêm e de faire de la moto-neige avec les gens

qui en font.

T ILLEY

Le samedi 1er mars, j'avais la joie de faire une visite paroissiale intensive à la paroisse centenaire de

St-Joseph de Tilley qui compte actuellement 210 personnes et dont le pasteur est le père Curtis Sappier,

ordonné en mai dernier. Grâce à la générosité des frères John et George Baker qui donnèrent leur terre en

1894 pour la construction de l'église, grâce à la com plicité de père Edward W allace, curé de Drum mond, la

paroisse St-Joseph put s'organiser le long du Fleuve St-Jean. Grâce au travail remarquable du père Frédéric

Ryan, des pères Eudistes, des Franciscains et des mem bres de l'Institut Voluntas Dei, cette communauté

a grandi dans l'unité et dans la foi pendant tout un siècle. Après avoir visité trois des 64 familles de ce milieu,

je fus invité à une randonnée en m otoneige à travers toute cette m agnifique région jusqu'à la montagne de

Blue Bell. Quelle randonnée! Notre expédition comprenait même sept motoneigistes des plus attentifs à leur

évêque, en compagnie du père Curtis. Je comprends les pères et les frères Franciscains d'avoir habité ce

pays pendant 75 ans. L'Hymne à la Création me revenait sans cesse à l'esprit. C'était comm e entrer dans un

sanctuaire. « Bénissez le Seigneur, les monts et les collines, car éternel est son amour. Les glaces et les

neiges, les sources et les fontaines, bénissez le Seigneur! Les arbres des forêts, bénissez le Seigneur! Et tout

ce qui existe et tout ce qui respire, bénissez le Seigneur, car éternel est son am our. »

UNE FAMILLE

À notre retour des forêts et des cham ps, presque toute la population nous attendait à l'extérieur de la salle

communautaire pour saluer leur évêque et ses camarades de route. Le souper, appelé « Pot Luck » réunissait

une bonne partie de toutes les fam illes. Et quelle magnifique famille, tous les âges y étaient représentés.

Après une rencontre avec les mem bres du Conseil de pastorale où nous nous sommes interrogés sur la

situation des pauvres du milieu et l'avenir de la paroisse, j'avais la joie de rencontrer les futurs confirmés, avec

leurs parents et leurs parrains et de saluer les catéchètes de la paroisse: que de généreux engagements

bénévoles pour assurer l'enseignement religieux. Et les premiers catéchètes peuvent mêm e compter sur deux

ou trois substituts. La célébration de l'eucharistie dominicale et de la confirmation revêtait un caractère

particulier de prière intense et pacifiante, la chorale invitant par ses chants magnifiques, à une participation

de qualité. Même le « sweet grass » utilisé à certains moments de la liturgie nous rappelait l'origine de leur

pasteur et la tradition de nos frères et soeurs autochtones. Pour que se poursuive ma réputation au sujet des

tempêtes hivernales, ma visite ne pouvait pas se terminer sans une bonne bordée de neige mouilleuse! Au

risque d'oublier le ciel bleu merveilleux de la journée!

BLUE BELL

Le dimanche 2 mars, c'était au tour de la paroisse Assumption de Blue Bell à vivre la visite pastorale : une

paroisse fondée en 1925 et qui compte une population de 580 personnes. La paroisse est actuellement

administrée par Mme Georgine Rioux, agente de pastorale; le père Frédéric Poitras assure la célébration



dominicale chaque semaine. Quelle magnifique visite! Une église remplie à capacité. Douze personnes

à confirmer, onze jeunes et une adulte. Après la célébration dominicale, les 67 jeunes de la catéchèse font

des représentations à tour de rôle, manifestant ainsi leur intérêt pour les « Sunday Schools » et la

collaboration continue des parents. Il y a un engagement assidu formidable et une créativité dans les moyens

utilisés. Tout le sous-sol de l'église a été aménagé pour cette indispensable activité qui compromet jeunes

et adultes dans la profession et l'approfondissement de leur foi. Le repas comm unautaire regroupe une bonne

partie de la population; le pasteur anglican se joint à nous pour ce partage m erveilleux. Après avoir rencontré

le Conseil de pastorale pour échanger sur le présent et l'avenir de la paroisse, j'ai la  joie de visiter plus de six

familles et de rencontrer à l’Hôpital et au Manoir de Grand-Sault des paroissiens de Blue Bell. Je rends grâce

aux personnes qui ont pu rendre possible ces visites pastorales: quelle vitalité se dégage de ces

comm unautés! Quel désir d'unité! Quelle volonté de garder bien vivante leurs paroisses respectives!

V ISÉE MISSIONNAIRE

Revenant de ces deux visites pastorales, je ne peux m'empêcher de penser au « zèle missionnaire » qui fut

à l'origine des diverses paroisses de Victoria-Sud. Malgré les distances et même certaines incompréhensions,

il y avait un désir d'abord de l'Église de Québec, l'Église de la Nouvelle-France, d'être en liens étroits avec les

différentes communautés du pays : les missionnaires venus du Québec visitaient St-Basile et se rendaient

jusqu'à Maliseet et encore plus au sud du Fleuve St-Jean. Puis lorsque les diocèses furent établis aux

Maritimes, les pasteurs des diverses paroisses eurent le souci des autres comm unautés. Les pasteurs de

Drumm ond furent des plus attentifs à ce qui se vivait en Victoria-Sud. Grâce au curé de Drummond, les

Franciscains sont venus oeuvrer ici pendant 75 ans. Grâce au curé de Drum mond égalem ent, la com munauté

« multiculturelle » de Blue Bell connut un essor remarquable. Anglophones et Francophones, Danois et même

Italiens constituèrent une communauté exceptionnelle. Alors que le 19 juin prochain l'on célébrera les 125 ans

de l'arrivée des premiers Danois à New Denmark, il fait bon de leur dire toute notre adm iration et notre

solidarité pour l'oeuvre remarquable qu'ils ont réalisée parm i nous. Je formule le souhait que nous puissions

reconnaître la culture propre de ces frères et de ces soeurs et la richesse exceptionnelle qu'ils apportent

à notre milieu, et tout spécialement à notre Église. Bonne semaine!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (09 avril 1997)
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