
     

CONTINUITÉ ET CHANGEMENT

Depuis quelques années, Sr Gemma Côté 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 oeuvre se continue! Six personnes bénévoles prennent la relève : de tout coeur je

les en remercie. Mme Jeannette Pelletier coordonnera les activités de cet office; Mgr Gérard Dionne assurera

une correspondance avec nos valeureux m issionnaires à l'étranger; Soeur Constance Gervais, s.m., verra

à l'animation missionnaire auprès des jeunes; Mme Georgette Thibodeau s'occupera du matériel

à confectionner pour les écoles; Mme Murielle Leblanc sera la secrétaire pour la correspondance et

Mme Claircy Carter la trésorière. À la nouvelle équipe, j'adresse mes chaleureux remerciements et mes voeux

de succès.

38 "AMBASSADEURS ET AMBASSADRICES"!

Tous les baptisés 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 mon 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-Ouest), Dolorès Bourque (Honduras), Georgette Carrier (Pérou), Estelle Clavette

(Montréal), Viola Côté (Philippines), Maurice Cyr (Chili), Bibianne Daigle (Pérou), Jeannelle Daigle (Zaïre),

Raymond Desjardins (Haïti), Solange Desjardins (Philippines), Thérèse Doucet (Honduras), Claude Dumont

(Philippines), Aurore Gallant (Pérou), Thérèse Godbout (Zambie), Aurore Jean (Japon), Marie Jean (Pérou),

Léontine Lang (Zambie), 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 (Nouvelle-

Guinée), Patrice Picard (Philippines), Léna Poitras (Philippines) Berthe Rossignol (Honduras), Reine Savoie

(Pérou), Guy Sirois (Soudan), Nora Sirois (Japon), Robert Smith (Îles Seychelles), Cyprien Soucy (Yukon),

Maje lla Tardif (Venezuela), Eugenette Therrien (Pérou), Edna Thomas (Mexique). Je suis fier de vous et du

travail merveilleux que vous accomplissez. Soyez assurés que les gens d'ici sont solidaires 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 missionnaire "Tournés vers l'avenir” va nous rassembler pour le dimanche 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 autres pour l'annonce de Jésus. "Espérer des m atins d 'Évangile dans un siècle aux lueurs de couchant,

l'horizon voit monter l'an deux mille, Jésus-Christ, tu reviens au Levant". La prière marquera ce dimanche ainsi

que la réf lexion et le partage. Votre grande 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

comptait 52 mille personnes. Merci de tout ce que vous avez versé à l'Oeuvre de la Propagation de la Foi.

L'humanité 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

magazine d'inform ation et d'anim ation, intitulé "Univers".



CAMPAGNE D'AUTOMNE DE DP

De plus en plus dans notre milieu, l'Organisation catholique canadienne Développement et Paix est connue

et reconnue pour ses solidarités avec les peuples du Tiers-Monde et son dynamisme à nous faire mieux

comprendre les causes du sous-développement et des guerres. Cette année, Développement et Paix tente

de mieux nous conscientiser au rôle majeur que jouent auprès des pays du Tiers-Monde la Banque Mondiale

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 misère, les obligeant à vivre sous le seuil de la pauvreté. Les membres de

Développement et Paix et leurs partenaires estim ent que les représentants du Canada au FMI et à la Banque

Mondiale devraient soumettre leurs politiques au Parlement canadien et afficher la transparence nécessaire

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.

Comme le démontrent les im ages transmises par les médias à partir des pays en situation de crise, comme

le Rwanda, l'ex-Yougoslavie et la Somalie, les enfants et les mères demeurent les plus nombreuses victimes

des guerres, des famines et des désastres. (Depuis la fin de la deuxième Guerre Mondiale, 150 conflits ont

éclaté dans le m onde, particulièrement dans les pays en développement). 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 statistiques de l'Institu t canadien pour la santé des enfants, il y ava it environ 1,2 m illion d 'enfants

dans la pauvreté au Canada en 1991; 73 % des enfants 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 fortunés. L'an dernier, les Canadiens ont contribué 21,6 millions à UNICEF-Canada. Ces fonds ont

perm is à l'UNICEF de mettre 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!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

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