
     

NOMINATIONS 2001-2002

Au mom ent de faire connaître les nominations pastorales pour l'année 2001-2002, qui entreront en vigueur

le 15 août 2001, les propos de la prem ière épître de saint Pierre  me viennent à l'esprit : « Paissez le troupeau

de Dieu qui vous est confié, le surveillant, non par contrainte, m ais de bon gré, selon Dieu, non pour un gain

sordide, mais avec l'élan du coeur; non pas en faisant les seigneurs à l'égard de ceux qui vous sont échus

en partage, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand paraîtra le Chef des pasteurs, vous recevrez

la couronne de gloire qui ne se flétrit pas ».

FOI ET DISPONIBILITÉ

C'est la huitième année que je procède à des nominations et je dois dire mon ém erveillement devant la foi

et la générosité que j'ai rencontrées encore cette année, tant chez les prêtres que chez les religieux, les

religieuses et les laïques. Que le Seigneur bénisse toutes ces réponses positives et qu'il assiste d'une façon

toute particulière tous ceux et celles qui acceptent de nouvelles charges en leur vie. Une certitude m'est

apparue tout au long de ces semaines de réflexions et de consultations, c'était de consolider encore

davantage chacune des équipes de pastorale paroissiale. Des dix-sept équipes de pastorale desservant les

trente-deux paroisses, seules deux changeront de modérateurs.

GRATITUDE

Au nom de l'Église diocésaine et en m on nom personnel, je rem ercie tous ceux et celles qui se sont dévoués

en notre Église au cours de cette année 2000-2001 pour constru ire ici le Corps du Christ : que le Seigneur

le leur rende au centuple! Je pense également aux Communautés religieuses qui collaborent si bien avec

nous: qu'elles en soient remerciées chaudement. En cette Année internationale des Bénévoles, je veux rendre

homm age à toutes les personnes qui, jour après jour, semaine après semaine, se sont données d'une

manière toute gratuite pour la cause de l'Évangile: sans ce constant bénévolat, il serait quasi impossible de

maintenir les services pastoraux actuels.

D'une manière particulière, je désire remercier le Père Léo Grégoire, i.v.d., qui depuis trente ans, travaille sans

compter pour notre Église diocésaine et qui partira aux études à Ottawa en Droit canonique. De tout coeur

je remercie M. Robert Inman qui, depuis plus de vingt-cinq ans, s'est dévoué comm e acolyte et agent de

pastorale dans la zone de Victoria-sud. Je remercie Soeur Géraldine Brotherton, f.m .a., qui, après onze ans

d'engagement aux services diocésains, accepte une nouvelle nomination à Campbellton pour sa Congrégation

ainsi que Soeur Ovéline Roy, f.m.a., qui a oeuvré chez nous pendant huit ans, spécialement à la paroisse

Notre-Dame-de-Lourdes, et qui part au Diocèse de Bathurst. Un m erci spécial à Mm e Marie-Mae Cyr qui

a travaillé pendant cinq ans à Développement et Paix et aux Com munications Sociales et qui désire prendre

cette année un congé sabbatique. Toute ma reconnaissance va au Père Normand Godbout qui a présidé la

Commission diocésaine de liturgie et de culture pendant cinq ans. Un m erci spécial au Père Lucien Lévesque

qui depuis  trois ans a accompli le ministère presbytéral à la paroisse Saint-André: selon ses possibilités il

assurera un m inistère occasionnel dans le m ilieu. Merci aux quatre stagiaires, m em bres de la Fam ille

Marie-Jeunesse, M. Patrick Laflamm e, Dominic LeRouzès, Martin Proulx, Patrick Rancourt qui se sont

dévoués dans notre milieu et qui poursuivent leurs études en théologie. Merci à Soeur Jacqueline Poirier,

f.m.a., qui fut coordonnatrice de l'équipe de pastorale à Notre-Dame-des-Sept-Douleurs et qui travaillera au



Centre Sérénité, tout en coordonnant les activités de l'École de la Foi. Merci au Père Yvon Samson, o.ss.t.,

qui fut pendant cinq ans au milieu de nous comm e aumônier du Renouveau Charismatique et des Cursillos,

animateur de retraites, et qui travaillera au Programme Évangélisation 2000 à Montréal.

Merci aux personnes qui ont servi nos comm unautés chrétiennes comm e mem bres des équipes de pastorale

et qui ne peuvent continuer ce service: Mme Linda Beaulieu, Mme Anna Cyr, Mme Jacqueline Cyr, M. Raoul

Cyr, M. Ronald Cyr, Mme Laurette Desjardins, Mm e Jacinthe Doucette, Mme Rita Gagnon, M. André Landry,

M. Léopold Lang, Mme Guilda Martin, Mme Paquerette M ichaud, M. Jean-Charles Ouellette, Mme Marie

Paulin, M. Martin Racine, M. Ernest Ratté, M. Ernest Sirois, M. Alyre Thériault et Mme Mona Thibault.

VOCABULAIRE

La nouvelle législation de l'Église permet, depuis 1983, que la responsabilité d'une paroisse repose non plus

sur une seule personne, mais sur une équipe de pastorale: c'est un groupe de personnes mandatées par

l'évêque pour prendre en charge une ou plusieurs comm unautés chrétiennes; elles participent ainsi

à l'exercice de la charge pastorale. Le prêtre, membre d'une équipe de pastorale, est désigné com me le

« modérateur », titre que l'on pourrait traduire comm e « animateur » ou encore mieux comm e « pasteur » :

en raison de son ordination presbytérale il préside la célébration des sacrements, proclame la Parole de Dieu,

incite à la prière et voit à l'unité du peuple de Dieu. Le coordonnateur ou la coordonnatrice est la personne

mandatée par l'évêque pour convoquer l'équipe de pastorale et coordonner les activités au nom de l'évêque.

L'agent ou l'agente de pastorale est la personne qui a reçu une formation adéquate et qui est mandatée par

l'évêque pour collaborer avec l'équipe de pastorale au ministère. Une zone pastorale est l'ensemble des

paroisses d'un milieu donné. Il y a cinq zones pastorales dans notre Diocèse : Haut-Madawaska, Edmundston,

Grand-Sault, Restigouche et Victoria-Sud. La zone est le lieu privilégié pour des initiatives et des concertations

pastorales communes.

ZONE DU HAUT-MADAWASKA

À la paroisse de Saint-Thomas d'Aquin de Lac-Baker, je nomme pour un an le Père Jean-Marie Martin,

modérateur et coordonnateur de l'équipe de pastorale et qui comprendra également M. Robert Boutot et

M. Marcel Pelletier. Je nomm e pour deux ans le Père Claude Côté, c.j.m., modérateur et coordonnateur de

l'équipe de pastorale qui desservira les comm unautés de Saint-François d'Assise de Clair, de Saint-

François-Xavier et  de  Notre-Dam e-du-Rosaire de Connors et qui comprendra également Soeur Denise

Hébert, f.d.l.s. et Soeur Nicole Rousse, f.d.l.s., agentes de pastorale, Mme Fernande Lang, M. Maurice

Pelletier; je nomme à cette équipe pour une période d'un an Mm e Pierrette Landry et M. Rénald F. Landry.

Je nomm e pour un an le Père Jacques Thériault, modérateur et coordonnateur de l'équipe de pastorale qui

desservira les comm unautés chrétiennes du Saint-Coeur-de-Marie de Baker-Brook et de Saint-Hilaire, et qui

comprendra également Sr Elmona Thibodeau, r.h.s.j., agente de pastorale, Mm e Rinette Côté, Mme Gilberte

Daigle, Mme Lucille Lagacé et Mme Huguette Laplante.

ZONE D ’EDMUNDSTON

Je nomme pour deux ans le Père Roger Dionne modérateur et coordonnateur de l'équipe de pastorale qui

desservira la paroisse Immaculée-Conception, et qui comprendra également le Père Gérald Montm iny, s.m.,

vicaire, Mme Mona Albert, Mme Huguette Fournier et Soeur Constance Gervais, s.m. Je nomme pour un an

le Père Gaëtan Côté modérateur et coordonnateur de l'équipe de pastorale de la paroisse Notre-Dame-

des-Sept-Douleurs, et qui comprendra également Sr Alberte Gallant, f.m.a., M. Conrad Morneault et

Mme Liette Thibault. Selon ses possibilités, le Père Gaëtan Bernier collaborera au ministère à la paroisse

Notre-Dame-des-Sept-Douleurs et à l'Hôpital Régional d'Edmundston. Je nomme pour trois ans le Père

Rom ain Trépanier, s. m., modérateur et coordonnateur de l'équipe de pastorale de la paroisse Saint-Basile,



et qui comprendra également Mme Béatrice Beaulieu, M. Gérald Lévesque et Sr Claudette Therrien, r.h.s.j.

Je nomm e pour deux ans Sr Cécile Dufour, r.h.s.j., coordonnatrice de la pastorale à l’Hôtel-Dieu de Saint-

Joseph de Saint-Basile. Je nomme pour un an le Père Joseph Numbi Phaku Mavambu modérateur et

coordonnateur de l'équipe de pastorale des paroisses Sacré-Coeur de Rivière-Verte et de Sainte-Anne-de-

Madawaska et qui com prendra égalem ent Mme Alfreda Bérubé, Soeur Florida Lavoie, s.m., Mme Nicole

Mazerolle et Mme Rollande Thibodeau. Je nomme pour un an le Père Rino Thériault, modérateur et

coordonnateur de l'équipe de pastorale de la paroisse Saint-Jacques et qui com prendra également M. Jean-

Louis Lang, Mme Ginette Bossé-Losier et Mme Sophie Roy. Je nomm e pour un an le Père Claude Clavet

modérateur et coordonnateur de l'équipe de pastorale de Saint-Joseph, et qui comprendra également Mme

Brigitte Babineau, M. Donald Couturier et Mme Linda Deschênes. Je nomme pour un an Monsieur Martin

Laflamm e et Madam e Pauline Ouellette  responsables de la pastorale à l'école polyvalente Cité des Jeunes

A.-M.-Sormany.

ZONE DE GRAND-SAULT

Je nomm e pour un an le Père Ernest Dum aresq, c.j.m ., modérateur et coordonnateur de l'équipe de pastorale

des paroisses Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Léonard-Ville et Saint-Léonard-Parent, et qui comprendra

également Mme Victoire Poitras-Daigle, Soeur Réjeanne Fortin, s.g.m. et Mme Éméline Thériault, agentes

de pastorale, et Mme Irène Violette. Je nomrne pour un an le Père William R ice, modérateur et coordonnateur

de l'équipe de pastorale qui desservira les paroisses Assomption, Saint-Georges, Saint-Michel de Drumm ond

et Saint-André, et qui comprendra égalem ent le Père Normand Godbout, le  Père Ghislain Rém illard, le Père

Ivan Thériault, Soeur Jeannine Corm ier, n.d.s.c., Mme Patricia Cyr, M. Bertin Gervais, Mme G isèle McCue,

agentes et agent de pastorale, M.Gildor Lavoie et Mme Jannette Michaud.

ZONE DE RESTIGOUCHE

Je nomm e pour un an le Père Eym ard Duguay, c.j.m., modérateur et coordonnateur de l'équipe de pastorale

de la paroisse Notre-Dame-des-Prodiges de Kedgwick et qui comprendra également Mme Nicole Babineau,

Mme Bernadette Beaulieu, Mme Pierrette Bossé et Mme Albertine Normand. Je nomm e pour un an le Père

Eyrnard Duguay, c.j.m., modérateur et coordonnateur de l'équipe de pastorale de la paroisse Saint-Jean-

Baptiste et qui comprendra également Mm e Claudette Babineau, agente de pastora le, Mme Jeannette

Bouchard et Mme Solange Trem blay. Je nomm e pour un an Mme Lise Durette, agente de pastorale,

coordonnatrice de l'équipe de pastorale de la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix de Saint-Martin, et qui

comprendra également le Père Frédéric Poitras, modérateur, Mme Pauline Aubut, Mme Aurélie Bernier et

Mme Diane Thériault. Je nomme pour un an Mme Louise-Anne Lévesque coordonnatrice de l'équipe pastorale

de la paroisse Très-Saint-Sacrem ent de Saint-Quentin et qui comprendra également le Père Frédéric Poitras,

modérateur, et Soeur Yvette Morneault, f.m .a., agente de pastorale. Le Père Bertrand Ouellet continuera de

collaborer au ministère paroissial de cette zone tout en étant aumônier des Filles d'Isabelle et du mouvem ent

Foi et Lumière.

ZONE DE V ICT OR IA-SUD

Je nomm e pour deux ans le Père Curtis Sappier modérateur et coordonnateur de l'équipe de pastorale qui

desservira les paroisses Our Lady of Mercy d'Aroostook, Saint Mary of the Angels de Perth-Andover,

St. Patrick de Limestone Siding et St. Ann de Maliseet, et qui comprendra égalem ent le Frère Germain Cantin,

f.m.s., agent de pastorale, Sr Thérèse Mulherin, r.h.s.j., agente de pastorale, Mme Shirley Gamblin,

Mme Elizabeth Hudson, M.John Lang, Mme Regina Looman et Mme Helena McCarthy. Je nomme pour deux

ans le Père Pierre Thibodeau modérateur et coordonnateur de l'équipe de pastorale qui desservira les

paroisses Saint Theresa d’Anderson Road, Assumption de Blue Bell, Saint Thomas Aquinas de Plaster Rock

et Saint Joseph de Tilley, et qui comprendra également Mm e Ann Campbell, Mme Georgine Rioux, agentes

de pastorale et M. Harold Short-Evans, agent de pastorale, Mme Rose Jeppesen, Mme Pat Rossignol,



Mm e Judy St. Peter et Mm e Rose St. Peter.

SERVICES DIOCÉSAINS

Je nomm e pour trois ans Soeur Ronilla Sirois, r.h.sj., chancelier du Diocèse d'Edmundston et coordonnatrice

du Tribunal Matrimonial régional. Je nomme pour trois ans Mme Jeannette Pelletier, directrice du Centre

diocésain. Je nomme pour trois ans Soeur Yvette Morneault, f.m .a., présidente de la Commission diocésaine

de liturgie et de culture. Je nomm e pour un an les membres du Comité diocésain de la catéchèse familiale

et paroissiale: Soeur Irène Pelletier, f.m.a., coordonnatrice, Frère Germain Cantin, fm .s., (Victoria-sud), Soeur

Viola Côté, f.m.a. (Restigouche), M. Rodald Michaud (Grand-Sault), Mme Sophie Roy (Edmundston) et Soeur

Elmona Thibodeau, r.h.s.j. (Haut-Madawaska). Je nomme pour un an le Père G érald Montm iny, s.m.,

aumônier du Mouvement des Cursillos; le Père Pierre Thibodeau l'aidera ains i que Soeur Alberte Gallant,

f.m.a. Je nom me pour un an le Père Ivan Thériault aumônier du Mouvement Charismatique. Je nomm e pour

trois ans le Père Roger Dionne aumônier de la Légion Canadienne. Je nomme pour un an Mme Manon R.

Bourgoin présidente du Comité diocésain des Journées Mondiales de la Jeunesse 2002. Je nomm e pour trois

ans Mme Huguette Losier bibliothécaire au Centre diocésain. Je nomm e pour un an Mme Jeannelle Morin

secrétaire-com ptable aux affaires économiques. Je nomme pour trois ans Mme Georgette Thibodeau

responsable du Site Internet de notre Diocèse.

Que le Seigneur bénisse la nouvelle année pastorale 2001-2002 : puissions-nous la vivre avec le Coeur de

Jésus et Marie!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (15 juin 2001)
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