
     

UN PREMIER MOIS INTENSE

Peut-on juger d'un nouveau ministère à partir d'un premier mois réalisé? Si oui, ce sera un ministère épiscopal

des plus intenses. À la fin de ces premières semaines, je veux à nouveau remercier l'ensemble des gens d'ici

qui m'ont accueilli si chaleureusement. Déjà j'ai pu visiter, en plus de trois hôpitaux et trois foyers, onze

comm unautés paroissiales: quatre de la zone de la Restigouche, six communautés anglophones de la zone

de Victoria-Sud, sans oublier la paroisse Saint-Georges de Grand-Sault. En février, j'en visiterai encore sept

autres. C'est une grande grâce que de rencontrer de telles communautés: elles sont pleines d'ardeur et de

ferveur. Mois d'accueil, mois de contact, mois d'apprentissage: tout cela m'incite à la reconnaissance,

à l'espérance et à la solidarité. Merci à toutes ces personnes qui m 'ont ainsi facilité l'entrée dans ce nouveau

ministère épiscopal. "J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli" comm e un ami, un frère, un père, un

pasteur. De tout coeur, un merci sincère.

PERSONN ES D ES M ÉDIAS

Le ler février, j'avais le bonheur de recevoir à l'évêché les responsables de la presse écrite et parlée de notre

milieu à l'occasion du dimanche qui est dédié aux communications sociales. Ce fut une rencontre des plus

fraternelles et des plus simples. L'idée d'en faire un rendez-vous annuel est lancée. Pour ma part, j'en serais

des plus heureux. C'est une occasion privilégiée pour leur dire une profonde gratitude pour le travail constant

et professionnel que ces personnes ne cessent d'accomplir pour une inform ation de qualité et une solidarité

constructive. Merci à nouveau!

11 FÉVRIER : JOURNÉE DES MALADES

À l'occasion de la Journée mondiale des malades, le 11 février 1994, je désire saluer toutes les personnes

de notre diocèse, qui son t éprouvées par la maladie et les assurer de ma prière et de mon attachement

particulier. Depuis le jour de mon ordination épiscopale, j'ai eu le bonheur de rencontrer plusieurs d'entre elles,

que ce soit à Edmundston, dans la Restigouche, dans la région de Grand-Sault ou celle de Perth-Andover.

Partout je trouve chez elles, un grand courage devant la souffrance, une générosité édifiante et une foi au

Christ mort et ressuscité, qui me sem ble des plus vives. À leur contact, j'apprends davantage le sens des

choses et des événem ents, et l'adm iration devant chaque être humain. Une salutation et une bénédiction

spéciales à tout le personnel médical et infirmier ainsi qu'aux familles des malades.

CONFIRMATION

Le 11 février, je célébrerai pour la première fois le sacrement de la confirmation. Soixante-douze jeunes de

la paroisse Saint-Jacques m'ont fait parvenir une lettre pour que j'aille les confirmer. Avec gratitude je souligne

que le dimanche 9 janvier 1994, en recevant l'ordination épiscopale, j'ai reçu en abondance l'Esprit du

Seigneur qui est venu sur moi et m'a consacré par l'onction sainte. À la fin de cette célébration, deux jeunes,

James Béliveau et Marie-Pier Picard, sont venus me saluer et m'offrir des fleurs. Ils m'ont dit: "Nous somm es

heureux que vous soyez notre capitaine. Nous allons prier pour vous. Nous vous aimons beaucoup." Le jeune

Éric m'écrit : "Depuis plusieurs sem aines, je me prépare à m a confirmation avec m es catéchètes et notre

curé. Aussi avec mes parents et amis. J'ai prié, réfléchi et j'ai décidé de faire ma confirmation, j'ai hâte. Je

suis heureux d'être confirmé par vous."



FAMILLES BÉNIES

Le 2 février, le président de la Conférence des évêques catholiques du Canada, Mgr Jean-Guy Hamelin,

rendait publique une lettre des évêques de ce pays, adressée aux familles à l'occasion de l'Année

internationale de la famille. Cette lettre s'intitule  : "Toutes les fam illes de la terre seront bénies". Le message

est vraiment positif les évêques ont voulu exprimer aux familles d'ici leur admiration, leur solidarité et leurs

espoirs. Un texte a été envoyé à chacune des paroisses : ne vous gênez pas de le multiplier, de le lire et de

l'approfondir en petits groupes. Déjà quelques associations et mouvements m 'ont dit leur intention d'en faire

l'objet de leur réflexion. Je souhaiterais qu'elle soit largement diffusée, qu'elle fasse l'objet d'une homélie et

qu'elle devienne un événement important au seuil de cette Année internationale de la famille. "Nous tenons

à exprimer notre admiration envers les couples et les familles d'aujourd'hui. Un grand nombre ont su relever

avec succès les énormes défis créés par des conditions économiques difficiles et par des bouleversements

sociaux et culturels importants. D'autres ont réussi à traverser avec lucidité et courage des périodes de

profondes remises en question de valeurs sociales qui semblaient imm uables. Des familles vivent

profondément les valeurs de la fidélité, du support mutuel, de la fécondité, du pardon et du service fraternel,

pour le plus grand bonheur de leurs mem bres et pour la santé de la société où elles s'épanouissent." Bonne

semaine! 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (09 février 1994)


	Page 1
	Page 2

