
     

NOMINATIONS

Tel qu'annoncé à quelques reprises, nous voici parvenus au tem ps des "nom inations", après une longue

période de consultations, de réflexions et de prières. Ces indispensables mom ents d'intense prière ont

accompagné le choix et l'envoi des apôtres en mission par Jésus. Il en va de même aujourd'hui. C'est dans

la foi au Christ Jésus, Bon Pasteur, que j'annonce aujourd'hui les nominations suivantes, celles des mem bres

du conseil épiscopal qui m'assisteront étroitement au cours des trois prochaines années. Selon le Droit

canonique, l'évêque a pour le seconder plusieurs conseils : conseil presbytéral, conseil de la pastorale, conseil

des affaires économiques, conseil des consulteurs, mais le conseil épiscopal constitue une instance majeure,

car il réunira le vicaire général et les trois principaux chefs de service. Ce conseil se réunira au moins tous

les mois, donnera à l'évêque les avis les plus appropriés pour la bonne marche de l'ensemble de l'Eglise

d'Edmundston et formera le comité des nominations pour tous les mandats à confier aux personnes agissant

dans le monde de la pastorale ou encore au nom de l'évêque.

V ICAIRE G ÉNÉRAL

Il m'est agréable de vous annoncer que je nomm e le père Roger Dionne comm e vicaire général du diocèse

pour les trois prochaines années sans préjudice de ses fonctions actuelles. Je le nomm e d'ailleurs pour un

second mandat de six ans comm e curé de la paroisse de l'Assomption à Grand-Sault pour les années 1994-

2000. Son dynamisme, sa prudence pastorale, sa vaste expérience synodale et missionnaire, sa présence

à Grand-Sault ont été des facteurs importants qui ont retenu non seulement mon attention, m ais celle aussi

de nombreux diocésains et diocésaines au cours de la consultation menée au cours des mois de février, de

mars et d'avril. Né le 29 décem bre 1948 à Saint-Léonard-Ville, le père Roger Dionne a été ordonné prêtre le

29 juin 1975. Il a été successivement vicaire à la paroisse Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (1975-1982),

missionnaire au Pérou (1982-1986), vicaire à St-Jacques (1987-1988), président de la comm ission diocésaine

de liturgie (1987-1988), directeur-exécutif du Synode diocésain (1987-1990), responsable de la formation des

futurs prêtres (1991). Il est curé de la paroisse de l'Assomption depuis le 15 août 1988.

CHANCELIER

Je suis heureux d'annoncer aussi que Soeur Berthe Lavoie a accepté de poursuivre pour un an encore son

travail comm e chancelier du diocèse d'Edmundston. Religieuse des Soeurs de l'Enfant-Jésus de Chauffailles,

elle est à l'emploi de notre Église depuis cinq ans. Après des études supérieures aux universités de Québec

et de Montréal, de Rome et de Strasbourg, elle a été pendant vingt ans professeure tant à l'école élémentaire

qu'à l'École Normale. Pendant 18 ans, elle a été des plus actives au niveau de sa communauté, en étant tour

à tour conseillère et secrétaire provinciale, conseillère et secrétaire générale, assistante et économe générale.

Je la nomm e à nouveau coordonnatrice de notre Tribunal matrimonial et juge ecclésiastique de notre diocèse.

COORDO NNATRICE DE LA PASTORALE

Comme vous l'avez sans doute appris, le père Bernard Cantin, c.j.m., qui terminait son mandat comm e

coordonnateur de la pastorale diocésaine, a été nomm é en avril dernier supérieur provincial des Eudistes

d'Amérique du Nord. Pour lui succéder, je nomme Soeur Claudette Ruest des Soeurs Maristes. La nouvelle



coordonnatrice est bien connue dans notre m ilieu. Native de Siegas à la paroisse Ste-Anne, elle a été

successivement professeure au niveau élémentaire et secondaire pendant six ans, catéchète, conseillère en

éducation chrétienne, directrice des services de pastorale au diocèse de Hull, responsable de la pastorale

sacram entelle en paroisse pendant quinze ans, responsable de la pastorale baptismale et matrimoniale,

conseillère provinciale de sa comm unauté, missionnaire à court terme en Afrique, au Mexique et dans l'Ouest

Canadien. Cette vaste expérience pastorale et son dynamisme extraordinaire seront d'un précieux atout pour

promouvoir, en relation étroite avec l'évêque, une pastorale d'ensemble des plus vivantes, fraternelles et

missionnaires. Les recommandations retenues par le Synode diocésain lui seront constamment présentes

ainsi que les données reçues lors de la consultation auprès de la population. Tout en poursuivant l'oeuvre

d'évangélisation, à nous faudra souligner le cinquantième anniversaire de la fondation de notre diocèse et en

faire un événement de fête, d'évangélisation et de ressourcement. Il nous faudra être des plus attentifs à la

situation des jeunes et des fam illes, prom ouvoir une pastorale vocationnelle audacieuse et vigoureuse et nous

assurer d'une éducation de la foi des adultes. Les réaménagements pastoraux obligeront à travailler

constamment au niveau des zones et des paroisses.

ÉCO NO ME D IOC ÉS AIN

C'est avec plaisir que j'annonce également la nomination du Père Napoléon Michaud comme économe

diocésain, sans préjudice de son ministère actuel à la paroisse de Saint-Basile. L'économe diocésain est

responsable avec le Conseil des affaires économiques, de la gérance de l'ensemble des biens de l'Église

d'Edmundston. Il verra notamment à ce que chaque paroisse se donne un conseil paroissial pour les affaires

économiques d'ici le premier janvier 1996, composé de trois à neuf personnes laïques selon les besoins des

divers milieux. Le Père Napoléon Michaud consacrera une journée/semaine à ce travail : un autre prêtre

l'aidera dans son ministère paroissial. La vaste expérience pastorale et administrative que le Père Michaud

s'est acquise au cours de ses 37 ans de ministère l'aidera grandement dans les nouvelles fonctions qu'il

assume généreusement au service de notre diocèse. Né à Drummond le 17 juillet 1931, à a été ordonné

prêtre le 16 juin 1957. Il a été successivement vicaire à l'Assomption, St-André, Kedgwick, St-Léonard, puis

administrateur de la paroisse St-Léonard, curé de St-Quentin (1973-1979), curé de St-Georges de

Grand-Sault (1979-1984); il est curé de St-Basile depuis 1984 et responsable diocésain du Renouveau

charismatique. Facile de contact, il saura établir des relations pastorales bénéfiques avec l'ensemble des

conseils paroissiaux et les pasteurs de notre milieu.

PROCH AINS MANDATS

Au cours des prochaines semaines, j'annoncerai quelques autres nom inations, en tenant com pte de la

situation d'ensemble de notre diocèse, de ses besoins et de ses ressources. Je voudrais le faire en toute

équité et bonté: toutes les 60 000 personnes de notre diocèse ont droit à un service pastoral de qualité. Je me

dois de répondre aux besoins des paroisses, m ais pour ce faire, il ne reste plus que quelque vingt-cinq prêtres

disponibles pour un tel ministère. Alors que parvenus à un certain âge, les prêtres devraient pouvoir être

dégagés de certaines tâches, plusieurs d'entre eux se voient investis de plus grandes responsabilités. Je

remercie tous les conseils de pastorale et toutes les personnes qui m'ont fait parvenir suggestions et

recomm andations. En donnant des mandats de six ans aux responsables de paroisses, il sera plus facile de

procéder la sixièm e année à une évaluation de la situation pastora le avant de renouveler ou non tel ou tel

mandat.

C INQUANTIÈME ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE

Prochainement je vous entretiendrai de la tenue des activités devant souligner le cinquantième anniversaire

de la fondation du diocèse d'Edmundston. Dès aujourd 'hui je suis heureux d'annoncer que le com ité

d'organisation est déjà à l'oeuvre de façon intensive, que des activités se dérouleront tant au niveau des

paroisses qu'au niveau des zones. L'ouverture des fêtes se fera le 8 décem bre 1994 à la Cathédrale



d'Edmundston et la fermeture le 8 décembre 1995. Les fêtes diocésaines se dérouleront particulièrement lors

de la Foire brayonne 1995, du 2 au 6 août 1995. Le Père Armand Chouinard, avantageusement connu dans

notre milieu, a été retenu pour être avec nous du 15 septembre 1994 au 15 août 1995 : il sera chargé de

l'animation liturgique et du ressourcem ent spirituel, intensément souhaités pour la tenue de telles célébrations.

Vous entendrez bientôt un nouveau chant: "Ô Edmundston. quelle Église bien-aimée!" Bonne semaine! 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (15 juin 1994)
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