
     

NOS FÊTES SE CONTINUENT!

Avec les activités de la zone pastorale de Grand-Sault le 11 juin et celles de la zone de Victoria-Sud le 25 juin,

nous continuons de rendre grâce à Dieu pour tout ce qui s'est vécu de beau et de grand au cours de ces

cinquante années dans notre diocèse. Et chaque fête de zone nous fait découvrir des aspects particuliers de

nos milieux respectifs. À Grand-Sault, nous avons remercié la Sainte Trinité de s'être révélée à nous dans

son grand mystère d'amour : découvrir la présence de Dieu, trouver dans nos vies les marques de sa

présence, constitue un cadeau d'un prix inestimable; découvrir la force merveilleuse de l'Esprit au coeur de

nos vies quotidiennes de confirmés, découvrir cette puissance de l'Esprit de notre monde, c'est là un

extraordinaire présent de la part de notre Dieu. Que ses oeuvres sont belles! Il est vraiment là au coeur de

nos vies!

50E  DU DIOCÈSE DE LABRADOR C ITY-SCHEFFERVILLE

Notre diocèse est tout jeune: il a été fondé le 16 décembre 1944. Depuis ce temps, 18 autres diocèses ont

été érigés par tout le Canada : Baie-Com eau, La Pocatière, Yarmouth et un grand nombre dans le Nord

Canadien. Les 3 et 4 juin, j'ai participé avec Mgr Gérard Dionne aux fêtes qui ont souligné à Labrador City les

50 années de ce diocèse. Nous voulions tém oigner d'une profonde solidarité à l'endroit de l'évêque du lieu,

Mgr Henri Goudreault, o.m.i., qui est également membre de l'Assemblée des Évêques de l’Atlantique : vous

aurez l'occasion de le rencontrer bientôt. La célébration d'un jubilé est une occasion privilégiée de témoigner

d'une telle solidarité épiscopale : d'ailleurs une vingtaine d'évêques m 'ont déjà m anifesté le désir de venir

à Edmundston le 6 août prochain pour nos fêtes du 50e ... En plus du Nonce apostolique, nous étions quatorze

évêques présents à ces fêtes qui furent simples et signifiantes. Le samedi après-midi, eut lieu l'ordination au

diaconat perm anent de M. Jean-Marc Richard. Le samedi so ir, ce fut le repas de fête au cours duquel

Mgr Goudreault a procédé à l'attribution du mérite diocésain. Le dim anche m atin, c'était m esse solennelle

d'action de grâce, en anglais, en français et en inuit; elle fut suivie d'un brunch et d'une visite aux expositions

artistiques.

Le diocèse de Labrador City-Shefferville est d'une étendue incroyable : 965 500 kilomètres carrés : il couvre

l'ensemble du Nouveau-Québec (Nunavik), le Labrador et une partie de la Basse-Côte-Nord du Saint-Laurent.

La population totale est de 44 455 personnes dont 68 % anglophones, 4 % francophones et 28 % inuit

et innus. On y compte 12 900 Catholiques (29 % de la population). Jésuites, Prêtres diocésains de Québec,

Missionnaires Oblats, Prêtres diocésains de Harbour, Pères Eudistes ont été tour à tour chargés de

l'évangélisation de ce peuple. L'un de mes confrères, le père Louis Garnier, a relaté dans son livre intitulé :

« Du cométique à l'avion », plusieurs étapes de cette épopée extraordinaire au cours des années 1903-1945.

D IACONAT PERMANENT

Permettez que je revienne sur cette ordination au diaconat permanent. Jean-Marc Richard est natif  de la

région de Caraquet; depuis quelques années il oeuvrait comme missionnaire laïc dans le Grand Nord

Canadien. Il a épousé Diane, fille de M. Rayrnond Bernier et de Jeanne d'Arc Boissard de la paroisse

Notre-Dame-du-Sacré-Coeur à Edmundston. A Jean-Marc et à son épouse ains i qu'à leurs quatre enfants

et à leurs parents, mes salutations et mes félicitations. Aux temps des Apôtres, le diaconat était tenu en

honneur dans l'Église : le livre des Actes des Apôtres en re late son institu tion. Mais au fil des années, le



diaconat permanent a pratiquement disparu dans l'Église latine. Cependant en octobre 1964, au cours de la

troisième session du Concile Vatican II, les évêques du monde entier ont approuvé le principe de la rénovation

du diaconat. « Au degré inférieur de la hiérarchie se trouvent les diacres, auxquels on impose les mains non

pour le sacerdoce mais pour le service. Fortifiés en effet par la grâce du sacrement, ils sont au service du

peuple de Dieu, en union avec l'évêque et son presbyterium , dans la diaconie de la liturgie, de la parole et de

la charité » (Constitution dogmatique de l'Église, no  29). Au diocèse d'Edmundston, il existe deux propositions,

l'une du secteur anglophone désirant que soit res tauré le diaconat permanent, l'autre du secteur francophone

demandant de ne pas procéder pour le moment à cette restauration.

FÊTE DES PÈRES

Que le dimanche 18 ju in soit une heureuse occasion pour fêter tous les pères. Que Dieu notre Père les

comble d'abondantes bénédictions! Pour ma part je les assure de m a prière particulière. Il n'est pas fac ile

aujourd'hui d'être « père de fam ille ». C'est une grande m ission exigeante, tant par les attitudes que cela

demande que par les comportements de tous les jours.

BONNE FÊTE , MGR D IONNE

Le lundi 19 juin, ce sera le 76e anniversaire de naissance de Mgr Gérard Dionne. Je lui souhaite une très belle

fête et lui formule des souhaits de santé et de paix. Il faudra qu'il m'explique un jour ce que c'est que d'être

à la retraite! Depuis janvier 1994, je l'ai observé... discrètement : il n'a pas arrêté de travailler. Il prêche

plusieurs retraites spirituelles, tant aux paroissiens qu'aux prêtres : au cours de la semaine du 5 juin,

il a prêché en anglais aux prêtres du diocèse de St-Jean, Terre-Neuve; en mai dernier, il était avec les prêtres

de Gravelbourg. Il fait beaucoup de m inistère dans les paroisses. Et il a trouvé le temps d'écrire un premier

volume sur son enfance: volume et enfance que je trouve admirables. Continuez à nous édifier, Mgr Dionne:

vous nous révélez comment la vie, c'est un don précieux du Seigneur.

RASSEMBLEMEN T EUDISTE 1995

Au cours des dernières semaines, il fut question à plusieurs reprises de ce qui s'est passé en Normandie en

1945 à la fin de la guerre. Pour les Eudistes, la Normandie représente beaucoup. C'est là qu'ils furent fondés

à Caen le 25 mars 1643 par un prêtre français, saint Jean Eudes (1601-1680). À l'occasion de la tenue

prochaine du Rassemblement Eudiste 1995 à Edmundston les 26, 27, 28 juin, je veux officiellement remercier

les Eudistes de tout ce qu'ils ont été et ce qu'ils sont encore présentement dans notre diocèse d'Edmundston.

Je suis fier de tout ce qu'ils y ont accompli dans l'éducation des jeunes, la présence aux pauvres, l'aide aux

prêtres et le ministère paroissial et diocésain. Au cours de la messe en l'honneur de saint Jean Eudes que

je célébrerai avec eux le mardi 27 juin (19 h 3O) en l'église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, je leur exprimerai

de vive voix la gratitude de toute cette Église d'Edmundston. Bonne Semaine. 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (14 juin 1995)
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