
     

SAINT-MICHEL-DE-DRUMMOND

Les 18 et 21 m ars 1999 j'ai eu le privilège d'effectuer ma visite pastorale intensive en la paroisse

Saint-Michel-de-Drummond. La programm ation de cette visite était l'oeuvre du Conseil paroissial de pastorale

et du curé: qu'ils en soient grandement remerciés, puisqu'ils m'auront perm is de partager intensém ent la vie

de mes frères et de mes soeurs.

AU C OE UR  DE  LA V IE

Quelle joie ce fut pour moi de rencontrer le jeudi 18 mars la direction de la Commission scolaire du District 3,

le personnel enseignant de l'Ecole Mgr Lang et de l'Académie Notre-Dame, les quarante-trois futurs confirmés

de la sixième année, la direction et le personnel ouvrier des Entreprises McCain. En soirée je rencontrais pour

leur exprimer m a gratitude et les connaître davantage tous les responsables des divers organismes et

mouvements du milieu: Banque Alimentaire de Grand-Sault, Brebis de Jésus, Chevaliers de Colomb,

Chorales, Clubs de l'Âge d'Or, Club 4-H, Comités missionnaires, Comptoir vestimentaire, Conseils paroissiaux

de pastorale, Développement et Paix, Équipes des repas funéraires, Femmes Chrétiennes, Filles d'Isabelle,

Foi et Lumière, Groupes de prières, Institut féminin, Scouts et Guides, UTANO. D'autres mouvements me

furent soulignés: Richelieu, Légionnaires, SERF, Bénévoles de la Croix-Rouge, AA, Alanon, Pompiers,

Associations sportives. Que de vie se manifeste ainsi au coeur de cette zone pastorale!

GENS DE COURAGE

Le dim anche 21 m ars, il était difficile de trouver un siège en cette église pleine à craquer. Après la

confirmation, ce fut la rencontre avec les mem bres du conseil paroissial de pastorale où nous avons souligné

les initiatives des plus positives réalisées en catéchèse familiale: plus de quatre-vingt jeunes parents sont déjà

impliqués auprès des élèves de 7e et 8e année. Un dîner fraternel permit aux membres du conseil paroissial

et du conseil municipal et à leurs conjoint-es de partager les activités en cours et nos espérances en l'avenir.

Après la visite de l'Édifice municipal, ce fut des visites aux personnes les plus âgées et les plus éprouvées

de la paroisse : partout on y sentait une grande fraternité, une joie de vivre et du courage à revendre. Il y

a plus de 150 kilomètres de routes dans cette paroisse de toute beauté.

DEVENIR DES SAINTS

À plusieurs reprises, les gens de Drummond m'ont parlé du bon Père Félix Dugal qui fut curé à Drummond

de 1894 à 1932 : il y a laissé une réputation de sainteté. Dans les livres-souvenirs de la paroisse, on y lit que

« le Père Félix Dugal s'est toujours appliqué à faire sans ostentation les choses les plus ordinaires de la façon

la plus extraordinaire. C'est qu'il avait de son sacerdoce une haute estime et que la vie surnaturelle inspirait

tous ses actes. Il fut bon pour son prochain, d'une bonté qui ouvrait les coeurs. Cette  bonté se manifesta it

principalement par son dévouement inlassable à l'endroit des pauvres, des malheureux et des malades. Le

Père Dugal avait un grand zèle pour les vocations sacerdotales et religieuses. » Une personne atteinte de

cancer m'a fait remarquer que nous étions tous appelés à la sainteté . Tous les fidèles, quels que soient leur

état et leur forme de vie, sont appelés à être parfaits comme leur Père céleste: l'accomplissement exact de

la volonté de Dieu, voilà la sainteté. « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. »



PAROISSE PLUS QUE CENTENAIRE

Selon l'historien-prêtre, Thomas Albert, c'est vers les années 1850 que la colonisation avança d'un pas rapide

dans le Madawaska. Les cantons se peuplent rapidement, de nouvelles colonies s'ouvrent au défrichement

dans l'intérieur des terres et prennent un développement régulier. Vers les 1860, des colons, la plupart

Irlandais, ouvrirent les premières terres de Drumm ond. Ce n'est que vers 1880 que les gens du Madawaska

et du Témiscouata com mencèrent à envahir cette région aux terres si fertiles et si propres à la culture, nous

redisent les livres-souvenirs. En la fête de l'archange saint Michel, Monseigneur James Rogers, évêque de

Chatham, érigeait la paroisse religieuse de Drumm ond et y nomm ait le Père Georges Gauvin comme premier

curé (1890-1893). À son départ, la paroisse fut desservie en 1894 par le curé de Grand-Sault, le Père Michael

O'Keefe et le Père E.T .W allace. Puis ce fu t le long ministère du Père Félix Dugal. Depuis 1932, les curés

furent successivement le Père Joseph-Paul Lévesque (1932-1941), Mgr Alfred Lang (1941-1968), Mgr Urbain

Lang (1968-1988) et le Père Alfred Ouellet (1988-1994). Depuis le 15 août 1994, c'est le Père William R ice

qui est curé de cette paroisse qui compte plus de 2 500 fidèles regroupés en 785 familles. M. Jacques Gervais

est le président du conseil paroissial de pastorale.

TÉMOIGNAGES DE JEUNES

En terminant ces quelques notes, je veux reprendre au hasard trois témoignages de jeunes confirmés : « Être

confirmé, c'est recevoir l'Esprit Saint dans mon coeur pour que je puisse continuer la mission de Jésus dans

le monde. L'Esprit Saint m'apprend à prier le Père dans mon coeur; il m'apprend à pardonner et il m'aide à

découvrir l'amour du Père. J'espère que l'Esprit Saint restera en moi pour toute ma vie et que Jésus me

prendra par la m ain et m e guidera dans m on trajet à travers le monde. » « Être confirm ée, c'est accueillir

l'Esprit Saint qui m e donnera paix et patience. J'a imerais avoir l'Esprit Saint dans mon coeur pour aider les

autres. » « Je suis une fille de 11 ans; je m e rends com pte des belles choses que l'Esprit Saint fait pour moi;

il m'éclaire dans mes choix; il me réjouit dans mes engagements et il veut que je témoigne de cet amour par

des gestes et des paro les d'affection. Il m'invite à aller plus loin et à vivre courageusem ent parce que je sais

qu'il est là, mêm e dans les temps les plus difficiles. » Bonne Semaine!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (14 avril 1999)
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