
     

NOUVELLE LÉGISLATURE

À tous ceux et celles qui viennent d'être élus ou réélus comm e députés, je veux offrir mes félicitations les plus

sincères et les assurer de ma prière quotidienne afin qu'ils puissent accomplir avec courage et générosité leur

exigeant service auprès des gens de leurs circonscriptions respectives et de l'ensemble de la population. Eux

aussi, à travers les législations et les diverses initiatives qu'ils ont à prendre, doivent pouvoir rendre le plus

tangible possible, l'amour mêm e de Dieu, cet amour qui s'étend d'âge en âge. Tout au long de l'histoire du

Peuple de Dieu, l'on découvre le sens profond de l'engagement politique: les personnes placées à la tête du

peuple se doivent de manifester par leur conduite et leurs lois la bonté, la justice et la miséricorde du Dieu

vivant. Fructueuse Législature!

ET LE 50E  SE CONTINUE!

Septem bre nous donne l'occasion de célébrer encore le 50e anniversaire de notre diocèse. La télévision de

Radio-Canada, par la diffusion du Jour du Seigneur en différé le 3 septembre, nous aura permis d'apprécier

davantage la célébration du 6 août : la beauté des chants, la ferveur des gens, la présence significative de

tant d'évêques et de prêtres, la participation enthousiaste des milliers de diocésains et diocésaines. Les

gestes posés deviennent des engagements à tenir : la lumière que doivent être les personnes baptisées, les

artisans de paix que doivent être les personnes confirm ées, les témoins de l'alliance que doivent être les

couples chrétiens, le bon pain que nous devons être les uns pour les autres. Soulignons que le Com ité

organisateur du Rallye Jeunesse a procédé à l'évaluation de cet événement historique qui portera sûrement

des fruits abondants.

RESTIGOUCHE MERVEILLEUSE!

Le 10 septembre, c'était fête de toute la zone pastorale de la Restigouche. Dans la magnifique église de

Kedgwick, la population s'était donné rendez-vous. Jeunes et moins jeunes y étaient : les couples jubilaires

des quatre paroisses étaient fièrement entourés des mem bres de leurs familles. De Saint-Jean-Baptiste, de

Saint-Martin, de Saint-Quentin, on était venu nombreux à l'église Notre-Dame-des Prodiges pour dire merci

pour les 50 années de notre Église diocésaine.

Les raisons de gratitude ne manquent pas : depuis 50 ans, les familles ont tant fait pour édifier ces paroisses

dans le travail et la générosité, dans la persévérance et l'entraide. Le nombre de vocations religieuses,

sacerdotales et missionnaires est relativement élevé. Les familles ont fait un travail d'éducation formidable.

La nature est si belle et si extraordinaire : voyez la Restigouche et ses saum ons!  Voyez la  forêt, don du

Seigneur pour notre peuple. Le dimanche 17 septem bre, la fête sera dans le Haut-Madawaska : toute la

population y est attendue!

COMITÉ D’ÉTUDE

Au long de l'été, le comité sur la situation pastorale et financière du diocèse, sous la présidence de M. Carmel

Caouette, n'a pas chôm é. Réunis en août dernier, les m em bres du Comité ont pris connaissance de la

recherche réalisée par le père Lewis Long sur les coûts éventuels de formules alternatives : s i l'on devait



reloger l'évêché et les services diocésains, quels en seraient les coûts? À court terme, il est évident que ça

dépasserait les budgets actuels: loger quinze bureaux pour les services diocésains et construire un modeste

évêché nécessiteraient des déboursés supplémentaires.

Comment alors, tirer le meilleur profit du centre de ressourcement actuel? Com ment prom ouvoir des activités

compatibles avec la nature des services diocésains et de l'évêché? Des recherches supplémentaires

s'imposent, spécialement sur les  besoins du milieu et les possib ilités de notre Centre diocésain. C'est

pourquoi le Comité d 'étude, avant de présenter ses dernières recom mandations, a demandé une nouvelle

extension de leur mandat afin de perm ettre à une firme spécialisée dans de telles études, de rechercher avec

soin une gamm e d'alternatives à la situation actuelle du Centre diocésain. Des recherches supplémentaires

seront donc faites au cours des prochaines semaines, notamm ent auprès des m em bres des divers conseils

et services diocésains. Toute personne, désireuse de faire connaître son point de vue à ce sujet, pourrait

prendre contact avec le Comité d'étude.

Rappelons que le premier février dernier, le Com ité d'étude avait déposé devant les prêtres, les  agents et

agentes de pastorale et les mem bres des conseils paroissiaux de pastorale, des propositions des plus

importantes pour répondre aux défis actuels de notre vie pastorale (formation des CPP et des comités

d'affaires temporelles, revitalisation des zones, mise sur pied du service de formation pastorale, poursuite de

l'École de la Foi, etc.) et pour assurer une gestion des plus prudentes de nos ressources financières,

notamment un moratoire sur toute nouvelle construction, autorisation préalable pour des dépenses excédant

15 000 $, etc.). Le Comité concentrera désormais son attention sur l'avenir du Centre diocésain.

LETTRE DU PAPE AUX FEMMES

Dans un geste sans précédent, le pape Jean-Paul II a écrit aux femm es du monde entier et leur a adressé

un salut le plus cordial, à l'approche de la quatrième conférence mondiale sur la femm e, tenue cette fois-ci

à Pékin. Une lettre pleine de gratitude pour tout ce que les femm es ont été au cours des siècles et ce qu'elles

sont présentement. Ce merci aux femm es prend également la forme d'un appel pressant pour que tous, en

particulier les États et les institutions internationales, fassent ce qu'il faut pour redonner aux femm es le plein

respect de leur dignité et de leur rôle. «  Je ne puis m'empêcher, écrit-il, de manifester mon adm iration pour

les femm es de bonne volonté qui se sont consacrées à la défense de la dignité de la condition féminine par

la conquête de droits fondamentaux sur les plans social, économ ique et politique, et qui ont pris

courageusement cette initiative en des temps où cet engagement de leur part était considéré comme un acte

de transgression, un signe de manque de féminité, une manifestation d'exhibitionnisme, voire un péché! » Et

le pape d'ajouter : « Je suis convaincu que le secret pour parcourir rapidement le chemin du plein respect de

l'identité féminine ne passe pas seulement par la dénonciation, pour nécessaire qu'elle soit, des

discriminations et des injustices, mais encore et surtout par un projet de promotion aussi efficace qu'éclairé,

qui concerne tous les dom aines de la vie féminine, en partant d'une prise de conscience renouvelée et

universelle de la dignité de la femme. »

Que cette lettre et ces rencontres qui viennent de se tenir en Chine, nous incitent à demeurer vigilants et

vigilantes sur la situation actuelle de la femm e dans nos milieux respectifs. Pleins de reconnaissance pour

tout ce qu'elles sont, demeurons soucieux de leurs droits, surtout des plus  fondamentaux, et de leur égalité

foncière avec l'homme. Reconnaissons en particulier tout ce qu'elles ont été et ce qu'elles sont dans notre

Église bien-aimée. Bonne Semaine!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (13 septembre 1995)
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