
     

ATTRIBUTION DU PRIX MGR-MARIE-ANTOINE-ROY 1999

Le 8 décem bre 1995, à la clôture des fêtes marquant le 50ième  anniversaire de notre jeune Diocèse, était créé

le Prix Mgr-Marie-Antoine-Roy pour manifester la reconnaissance de notre Église à l'égard des groupes, des

associations, des mouvements, des comités, des services de notre milieu. Grâce à tous ces organismes, nous

retrouvons chez nous une vitalité enviée de plusieurs autres diocèses.

CATÉCHÈSE FAMILIALE

En remerciant les membres des trois chorales qui ont réalisé l'inoubliable Concert de Noël au cours duquel

fut faite l'attribution du Prix Mgr-Marie-Antoine-Roy 1999, les Baladins du Dimanche, l'Ensemble vocal

St-Louis-Maillet et la chorale paroissiale Notre-Dame des Sept-Douleurs, je veux maintenant vous présenter

les 24 candidatures que les mem bres du Conseil diocésain de la pastorale ont étudiées très attentivement.

Nous avons noté une très grande vitalité dans le domaine de la catéchèse familiale et paroissiale; l'on sent

par tout le diocèse l'engagement des parents et des paroisses à mieux faire connaître le Christ Jésus. La

Zone pastorale de Grand-Sault, la Paroisse St-Michel de Drumm ond et la Paroisse St-Georges ont été

particulièrement recomm andées.

SERVICES DIOCÉSAINS

L'on a aussi souligné que ça bougeait beaucoup du côté des services diocésains: on rend hommage à

l’Équipe du Secrétariat diocésain et à l’Équipe du Site diocésain sur l'Internet qui contribuent à mieux faire

connaître ce qui se vit dans toutes les zones pastorales. Ces informations contribuent à bâtir une Église-

comm union. Il en va de mêm e de l'Émission « Au rythme de l'Église ». On rend hommage aux m embres des

Cinq Zones pastorales (Edm undston, Grand-Sault Haut-Madawaska, Restigouche, Victoria-Sud) qui n'ont pas

ménagé leurs efforts pour l'étude des réaménagements pastoraux et la mise sur pied des équipes de

pastorale paroissiale; on nomm e spécifiquement l'équipe de la Zone pastorale du Restigouche qui a su relever

les défis et se donner les services appropriés. On note le travail accompli par le Conseil diocésain des affaires

économiques, le travail constant des Conseils paroissiaux des affaires économiques qui contribuent à une

gérance comm unautaire des biens de l'Église; on apprécie le travail du Groupe des Mille qui a contribué à la

sauvegarde du Centre diocésain. L'on apprécie grandement le travail discret mais important du Service de

formation pastorale.

SERVICES DE QUALITÉ

Comment dem eurer indifférents  aux espoirs que susc ite notre Séminaire diocésain et aux solidarités que fa it

jaillir Développem ent et Paix en notre m ilieu. L'Équipe du Séminaire diocésain accompagne et soutient nos

neuf séminaristes, elle a aussi produit des guides de qualité; elle est demeurée attentive à la situation des

jeunes prêtres. Développem ent et Paix nous a constamment conscientisés aux situations du Tiers-Monde et

nous a mis en contact avec les victimes de l'Ouragan Mitch, de la guerre au Kosovo et du T imor Oriental.

Comment ne pas être enthousiastes devant le magnifique travail réalisé par le Centre Sérén ité  au cours de

ses 10 dix ans d'existence, devant le travail merveilleux du Service de préparation au mariage de notre

Diocèse qui accompagne chaque année quelque deux cents couples d'amoureux. Comment ne pas dire un



merci bien sincère aux Religieuses Notre-Dame-du-Sacré-Coeur qui se dévouent chez nous depuis 75 ans?

Comment ne pas s'enthousiasmer devant le travail extraordinaire de l'Organisme Accueil-Grossesse qui nous

redit sans cesse la richesse d'une nouvelle vie.

DE LA VIE  ET AU -DELÀ

Partout la vie se manifeste: les chorales nous invitent à la chanter. Un hom mage est rendu à la Chorale de

Notre-Dame des Sept-Douleurs et au Groupe « Viens-Chanter » de la paroisse Saint-Jacques. Des

rem erciements et des félicitations  sont adressés aux paroissiens et paroissiennes de St-Martin-du-

Restigouche pour les services liturgiques réa lisés, à la Farnille Marie-Jeunesse qui manifeste enthousiasme

et joie de vivre, à l'Équipe responsable du 4ième Congrès eucharistique diocésain de la zone pastorale de

Grand-Sault. Aux mom ents difficiles, la solidarité se m anifeste. Voyez le Comité de repas après les funérailles

de la paroisse Saint-André; voyez aussi le groupe Entraide funéraire de la paroisse Saint-Jacques. Cette

présence réconfortante aux moments durs de la vie fait chaud au coeur.

CHOIX DIFFICILE

En repassant toutes ces candidatures, vous constatez les choix diff iciles auxquels fut confronté le Conseil

diocésain de la pastorale. Après échanges et réflexions, le Conseil diocésain de la pastorale m'a recomm andé

unanimement trois candidatures comme mention d'honneur et une comme récipiendaire du Prix 1999. Avec

joie et reconnaissance, j'annonce donc que le Service de form ation pastorale de notre diocèse, tant dans

le secteur français que dans le secteur anglais, s'est mérité la prernière mention d'honneur. J'annonce que

l'Émission radiophonique « Au rythm e de l'Église », s'est méritée la deuxième mention d'honneur.

J'annonce que les paroissiens et paroissiennes de St-Martin-du-Restigouche par leurs services

liturgiques se sont mérités la troisième mention d'honneur. J'annonce enfin que le récipiendaire du Prix

Mgr-Marie-Antoine-Roy 1999 est le Service de préparation au mariage de notre Diocèse, tant dans le

secteur français que dans le secteur anglais. Félicitations à tous les organismes dont leurs candidatures ont

été présentées; félicitations aux heureux gagnants! Au nom de l'Église diocésaine d’Edm undston, je vous dis

toute ma gratitude. 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (15 décembre 1999)
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