
     

HEUREUSES NOUVELLES!

Ma visite pastorale intense dans la zone de Victoria-Sud va bon train. Déjà j'ai visité sept des huit paroisses

et tenu quatre rencontres inter-paroissiales inoubliables sur les questions touchant la liturgie, les affaires

économiques, la préparation et la célébration des sept sacrements et le dynamisme des divers m ouvements

et associations de ce milieu. Je suis émerveillé de constater le nombre très élevé de Iaïques engagés dans

chacune de ces paroisses et le sérieux donné à l'enseignement religieux au sein de chaque communauté.

En relisant l'histoire de ces paroisses, il est bon de constater le dynamisme missionnaire qui pouvait exister

entre les différentes communautés, malgré les distances et les moyens précaires de communication.

J'y reviendrai dans mes prochains communiqués.

ORDINATIONS DIACONALES

C'est avec joie que je procéderai à deux ordinations diaconales en vue du sacerdoce, la première, celle de

Gaëtan Bernier, aura lieu en la fêté de saint Joseph, le mercredi 19 m ars, à 13 heures, à la Polyvalente

A.-M.-Sormany de la Cité des Jeunes à Edmundston. Gaëtan est le fils de M. Doris Bernier et de

Mme Monique Ouellet de la paroisse Saint-Jacques. Gaëtan fait présentement un stage pastoral à la

Polyvalente A.-M.-Sorm any ainsi qu'à l'Hôpital régional d'Edmundston et à l'atelier R.A.D.O. La deuxième

ordination, celle de Ghislain Rémillard, aura lieu le samedi 5 avril 1997, à 19 heures, en l'église de

l'Assomption à Grand-Sault. Ghislain est le fils de feu M. Jules Rémillard et de Mme Gilberte Beaudoin de

St-Raphaël, près de Lévis. Ghislain fait présentement un stage pastoral à la paroisse de l'Assomption. On

prévoit que l'ordination presbytérale de Ghislain aura lieu le 21 juin 1997 et celle de Gaëtan le 6 août 1997.

Portons dans notre prière ces deux futurs diacres ainsi que les six autres séminaristes de notre Diocèse, qui

cheminent présentem ent avec le Groupe Marie-Jeunesse et qui ont entrepris leurs études théologiques

à l'Université Laval.

BÉNÉDICTION DES HUILES

C'est le Lundi saint, 24 mars 1997, à 19 h 3O, en l'église Saint Mary of the Angels à Perth-Andover que sera

célébrée cette année la m esse chrismale au cours de laquelle seront bénies les huiles qui serviront pour les

futurs baptisés, les futurs confirmés, les futurs  ordonnés et pour les malades. Le Lundi sa int est considéré

comme une journée de prière pour les prêtres de notre Église diocésaine : une heure sainte sera tenue à cet

effet à 16 heures en l'église Saint Mary of the Angels. Que vous soyez à l'ouvrage, en loisir ou encore

à l'hôpital ou au Foyer, soyons en profonde comm union les uns avec les autres, tout au long de cette Semaine

sainte.

ENGAGEMENT MISSIONNAIRE

Le dimanche 23 février dernier, en la paroisse de Saint-Joseph, il y avait partout un esprit de grande solidarité.

Mlle Patsy Morency, fille de feu M. Roland et de Mme Yvonne Morency de cette  mêm e paroisse, y donnait

une conférence sur son projet missionnaire à Puebla au Mexique. J'aurai la joie de procéder d'ailleurs à son

envoi missionnaire le samedi 12 avril prochain. Elle déclarait : « Pour comprendre ce qu'est d'être

missionnaire, dans son milieu ou ailleurs, il faut se situer au niveau du coeur. La mission, c'est le fondement



de toute vie humaine, l'enseignement du Christ, l'envoi de Dieu sur terre pour nous montrer l'amour. L'amour

du coeur et de notre vie. Chacun et chacune de nous peut être missionnaire. Même que nous le devons pour

nous, pour notre bonheur et pour chaque personne autour de nous. Je dis oui à la vie, je dis oui au bonheur

et à l'am our ». Bonne m ission, Patsy.

CHEMINS DE SOLIDARITÉ

Je suis émerveillé des diverses initiatives qui sont prises dans notre Église pour vivre le plus à fond possible

le Carême 1997 et célébrer la Sem aine sainte. P lusieurs paroisses ont organisé une retraite paroissiale

comme temps de ressourcement spirituel majeur: je remercie les personnes qui en ont assuré l'animation et

la prédication. Les rencontres au Centre diocésain à l'occasion des dimanches du Carême connaissent un

succès : temps de célébration et d'approfondissement spirituel. Les repas-partage de Développement et Paix

contribuent à nous unir étroitement à nos frères et à nos soeurs du Tiers-Monde. La Chorale de la paroisse

de Drummond, sous la direction m usicale de Mine Léola Dionne, présentera à l'Auditorium R ichelieu de

Grand-Sault le dimanche-desRameaux, 23 mars 1997, pour une deuxième année consécutive, le célèbre

« Stabat Mater ». Et le Vendredi saint, il y aura un chem in de croix dans les rues de la ville d'Edmundston et

de celle de la Ville de Grand-Sault. En Restigouche, le chem in de croix partira à 9 heures de Saint-Quentin

pour se poursuivre ensuite dans les autres paroisses de cette zone : Saint-Martin, Kedgwick et

Saint-Jean-Baptiste.

PORTRAIT DE VOTRE PAROISSE

En septembre dernier, il était demandé à chaque conseil paroissial de pastorale de faire le portrait de leur

paroisse, à l'aide de dix questions. Je suis heureux de ce qu'en plusieurs endroits, ce simple questionnaire

soit devenu un excellent outil pastoral : on y a appris à mieux cerner les besoins et les ressources du milieu

et à demeurer des plus attentifs aux situations que vivent certa ins paroissiens et paroissiennes. Pour m a part,

je me suis attardé avec les responsables de paroisses, sur deux de ces questions : « Qui sont les pauvres

de votre milieu? » et « Comment voyez-vous l'organisation pastorale de votre paroisse d'ici cinq ans? » La

première question nous oblige à voir la réalité des pauvres de chez nous et à y apporter, si possible, certaines

corrections : les prestations que reçoivent certains bénéficiaires de l'aide sociale ou de l'assurance-em ploi

sont loin de combler leurs attentes prioritaires de logement, de nourriture et de vêtement. Quant à la seconde,

elle invite à un regard lucide sur le personnel pastoral dont dispose actuellement notre Eglise diocésaine; elle

invite à prendre aujourd'hui les initiatives requises pour assurer une réponse aux besoins spirituels et

pastoraux de notre milieu. Il importe en particulier d'interpeller aujourd'hui ceux qui pourraient un jour devenir

prêtres et de demander à certaines personnes si elles n'accepteraient pas de devenir agents ou agentes de

pastorale au cours des prochaines années. Il importe de trouver des relèves à plusieurs membres qui

oeuvrent au sein des conseils et des comités paroissiaux. Que nos recherches soient des plus bénéfiques.

Bonne Semaine.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (12 mars 1997)
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