CONTINUITÉ ET CHANGEMENT

Depuis quelques années, Sr Gem ma C ôté était l'animatrice de l'Office diocésain de la pastorale missionnaire;
elle y a accompli un travail extraordinaire. Lorsqu'elle nous a quittés en juin dernier, je l'avais assurée que je
ferais tout pour que son oeu vre se co ntinue ! Six pers onn es b éné voles pren nen t la relève : de tou t coeur je
les en remercie. Mm e Jeannette Pelletier coordonnera les activités de cet office; Mgr G érard Dionne assurera
une correspon dance avec nos valeureux m issionnaires à l'étranger; Soeu r Constan ce G ervais, s.m., verra
à l'animation missionnaire auprès des jeunes; Mm e Georgette Thibodeau s'occupera du matériel
à confectionner pour les écoles; Mme M urielle Leblanc sera la secrétaire pour la correspondance et
M m e Claircy Carter la trésorière. À la nouvelle équipe, j'adresse mes chaleureux remerciements et mes voeux
de succès.

38 " AMBASSADEURS

ET AMBASSADRICES "!

Tous les baptis és sont intimem ent associés à la mission de Jésus et il importe de la vivre au fil des jours.
Selon l'appel reçu, plusieurs compatriotes nous ont quittés pour aller oeuvrer à l'étranger. J'ai eu la joie d'en
rencontrer quelques-uns depuis m on arrivée dans le diocèse ; la plupart m 'ont fait parvenir des lettres
m'assurant de leur prière et de leur solidarité. Par ordre alphabétique, voici les noms des homm es et des
femm es de notre diocèse, travaillant dans d'autres Églises pour la cause de l'Évangile de Jésus : Rosanne
Bérubé (Territoires du Nord-O uest), Dolorès Bou rque (Ho nduras), Ge orge tte Carrier (Pérou ), Estelle Clavette
(Montréal), Viola Côté (Philippines), Maurice Cyr (Chili), Bibianne Daigle (Pérou), Jean nelle Daigle (Zaïre),
Raymond Desjardins (Haïti), Solange Desjardins (Philippines), Thérèse Douc et (Hondu ras), Claude Dumont
(Philippines), Aurore Gallant (Pérou), Thérèse Godbout (Zam bie), Aurore Jean (Ja pon), Marie Jea n (Pérou),
Léontine Lang (Zam bie), Yvonne Lapointe (Pérou), Guy Lévesque (Soudan), Corinne Marquis (Pérou), Claude
Martin (Venezuela), Virginia McCluskey (Nouvelle-Guinée), Monique Michaud (Nouvelle-Guinée), Régina
Michaud (Japon), Marie-Ange Ouellette (France), Monette Ouellette (Taiwan), Marie-Claire Pelletier (NouvelleGuinée ), Patrice Picard (Philippines), Léna Poitras (Philippines) Berthe Ro ssignol (H onduras), Reine Savoie
(Pérou), Guy Sirois (Soudan ), Nora Sirois (Japon), Rob ert Sm ith (Îles Seychelles), Cyprien Soucy (Yuko n),
Maje lla Tardif (Venezuela), Eugenette Therrien (Pérou), Edna Thom as (Mexique). Je suis fier de vous et du
travail merveilleux que vous accomplissez. Soyez assurés que les gens d'ici sont so lidaires de votre travail
m issionnaire. Par votre action missionnaire, vous rendez l’Église d’Edmundston, présente dans les cinq
continents!

23 OCTOBRE 1994

Le chant m issionnaire "Tournés vers l'avenir” va nous rassem bler po ur le dim anche des Missions le
23 octobre prochain, mais c'est plus qu'un chant, c'est d'abord un mêm e baptême qui nous tient unis les uns
aux autre s po ur l'ann onc e de Jés us. "E spé rer des m atins d 'Évangile dans un siècle aux lue urs de couc han t,
l'horizon voit monter l'an deux mille, Jésus-Christ, tu reviens au Levant". La prière marquera ce dimanche ainsi
que la réflexion et le partage. Vo tre gra nde générosité a perm is de m ettre à la disposition du Fonds mondial
pour l'évangélisation des peuples, des somm es importantes d'environ douze mille dollars, alors que le diocèse
com pta it 52 mille personnes. Merci de tout c e que vous avez versé à l'O euvre de la Propagation de la Foi.
L'hum anité est vraiment une famille à rassembler dans le Christ. Je souligne que l'Oeuvre pontificale de la
propagation de la foi (2269, chemin St-Louis, Québec, Qc, G1T 1R5) publie six fois par année un excellent
m aga zine d'inform ation e t d'anim ation, intitulé "Univers".

C AMPAGNE D 'AUTOMNE
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De plus en plus dans notre milieu, l'Organisation catholique canadienne Développement et Paix est connue
et reconnu e pour ses solidarités avec les peuples du Tiers-Monde et son dynamism e à nous faire mieux
com prendre les causes du sou s-développem ent et des gue rres. Cette ann ée, D éveloppem ent et Paix tente
de mieux nous conscientiser au rôle majeur que jou ent auprès des pays du Tiers-Monde la Banque M ondiale
et le Fonds Monétaire International (FMI) depuis 50 ans. Partout dans le monde, dans leur vie quotidienne,
des milliards de personnes souffrent des politiques et des pratiques du FMI et de la Banque Mondiale. Ainsi
aux Philippines, les sévères restrictions reliées aux politiques d'ajustement structurel ont condamné plus de
30 millions de personnes à la m isère, les obligeant à vivre sous le seuil de la pauvreté. Les mem bres de
Développement et Paix et leurs partenaires estim ent que les représenta nts du Ca nada au FM I et à la Banque
Mondiale devraient soumettre leurs politiques au Parlement canadien et afficher la transparen ce néce ssaire
al'in que les citoyens puissent les évaluer et les contrôler.

UNICEF

Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) tiendra sa campagne annuelle le 31 octobre prochain.
C om m e le dém ontrent les im ages transm ises par les m édias à partir des pays en situation de crise, comm e
le Rw and a, l'ex-Youg oslavie et la S om alie, les enfants et les mères dem eurent les plus nombreuses victimes
des guerres, des famines et des désastres. (Depuis la fin de la deuxième G uerre Mondiale, 150 conflits ont
éclaté dans le m onde, particulièrem ent dans les pays en développe m ent). En plus de ces enfants victimes
des guerres, il y a tous ces enfants oubliés de ce monde qui vivent ou survivent dans une pauvreté incroyable.
Selon les sta tistiq ues de l'Institu t canadien pour la s anté des enfants , il y ava it environ 1,2 m illion d 'enfa nts
dans la pauvreté au Canada en 1991 ; 73 % des enfa nts vivant au sein d'une famille monoparentale vivraient
en-dessous du seuil de la pauvreté. Tous les secteurs de la société canadienne participent activement
à l'Halloween-UNICEF. Plus de 2 millions d'enfants recueillent des sous pour leurs soeurs et leurs frères
moins fortu nés. L'an dernier, les Canadiens ont contribué 21,6 millions à UNICEF-Canada. Ces fonds ont
perm is à l'UNICEF de m ettre en oeuvre des projets en faveur des enfants axés sur les services de santé,
l'éducation, la nutrition et l'approvisionnement en eau, et l'assainissement. il importe de continuer, plus que
jamais, l'oeuvre entreprise. Bonne Semaine!

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

« Quelques mots de notre Évêque » (12 octobre 1994)

