
     

« L'ENFANT D’ABORD »

Le 20 novembre, ce sera Journée nationale de l'enfant. C'est sûrement une occasion privilégiée d'apprécier

les enfants, de nous enrichir à leur contact et de leur m ontrer notre affection, notre attachement. « Les enfants

enrichissent nos vies de mille manières. Ils posent un regard neuf sur tout ce qu'ils voient et ils contribuent

à remodeler le monde qui les entoure. Les adultes qui reconnaissent ce potentiel et aiment les enfants pour

tout ce qu'ils ont à offrir, que ce soit dans la famille ou ailleurs, les encouragent à s'épanouir pleinement et

à participer activem ent à la vie  de la société » : c 'est là l'espoir que portent les promoteurs et les promotrices

de cette Journée. Le 20 novembre a été choisi parce qu'il marque l'anniversaire de l'adoption en 1959 par les

Nations Unies, de la Déclaration des droits de l'enfant et de la Convention en 1989 relative aux droits de

l'enfant. Celle-ci vise à garantir la survie, la protection, le développement et la participation de tous les enfants.

Le Canada l'a ratifiée en 1991. Je me ré jouis de ce que le Conseil Scolaire des Frontières, d istr ict trois, ait

retenu tout récemment comme slogan : « L’Enfant d 'abord » et ait affirm é bien haut que l'enfant est la seule

et unique raison d 'être de notre système scolaire , l'éducation étant en harmonie avec l'im agination et la

créativité de chaque enfant. Pastorale Jeunesse, Catéchèse à l'élémentaire et au secondaire, Pastorale

Missionnaire partagent un même souci d'attention à l'égard de chaque enfant dans le Diocèse. Aux Jeunes

du Diocèse, je souhaite une inoubliable Journée!

QUÊTE DU CHRIST-ROI

Selon une heureuse tradition, le dernier dim anche de l'année liturgique, le dimanche du Christ-Roi, l'on fait

dans les paroisses une collecte pour subvenir aux besoins financiers et pastoraux du Diocèse. Le Conseil

diocésain des affaires économiques a demandé à chaque responsable de paro isse de prom ouvoir la collecte

du 25 et du 26 novem bre 1995 et de faire parvenir au Centre d iocésain la moitié de tous les m ontants

recueillis aux messes dom inicales de cette fin de semaine-là. Le Diocèse a enregistré trois déficits annuels

consécutifs de soixante m ille doIlars. Il y a 60 000 personnes vivant dans notre diocèse: ensemble nous

pouvons relever le défi d'un déficit Zéro, si chaque personne y allait d'un doIlar supplémentaire. Présentement

à travers la collecte qu'on appelle le cathédratique, il n'est demandé que deux dollars et vingt-cinq cents par

personne pour obtenir les divers services offerts par le Diocèse : catéchèse à l'élémentaire et au secondaire,

pastorale missionnaire, pastorale jeunesse, communications sociales, pastorale missionnaire, centre de

spiritualité, école de la fo i, service de formation pastorale, chanceIlerie, service d'un évêque, etc. Si l'un ou

l'autre voulait ajouter un surplus aux dons habituels, ce serait grandement apprécié. Merci de tout coeur.

VENTE DE LIVRES

Du 18 au 25 novembre 1995, la libra irie du Centre diocésain procède à une vente de livres religieux avec une

réduction importante sur chaque volume. Les heures d'ouverture sont du lundi au vendredi, de 9 h à midi et

de 13 h à 16 h 30. Vous y trouverez une variété de livres des plus intéressants : initiation biblique, catéchèse,

nouveau catéchisme de l'Église catholique, morale, spiritualité.

CONFIRMATION

Dès le 16 novembre, je comm encerai les célébrations de la confirmation dans les différentes paroisses du

Diocèse. L'an dern ier, à la suite de plusieurs consultations, il avait été demandé d'attendre que les jeunes

aient terminé de voir entièrement la catéchèse sur l'Esprit Saint avant de procéder à la confirmation. Je félicite



les jeunes, leurs parents, les catéchètes et les pasteurs, de leur collaboration et de leur compréhension. La

célébration de la confirmation devient un événem ent pour toute la comm unauté chrétienne. C'est le don de

l'Esprit Saint à son Église, qui se poursuit encore aujourd'hui. À moins qu'une zone pastorale décide d'en faire

un événem ent central comme ce fut le cas en juin dernier dans les paroisses de Victoria-sud, j'irai dans

chaque paroisse, au cours des prochains mois, pour y célébrer le magnifique sacrement de la confirmation.

Les jeunes qui ont le désir de recevoir ce sacrement, n'ont qu'à me le faire savoir en m'envoyant une lettre

par le prêtre ou encore la personne responsable de la paroisse. Les parents et les catéchètes aideront

sûrement les quelque 800 confirmands à poser ce geste si important et à préparer leur coeur à accueillir

l'Esprit du Seigneur. Je rappelle qu'en juin dernier, j'ai écrit à tous les gens du Diocèse pour leur parler de ce

don que nous recevons de Dieu : un grand vent S'est levé dans la maison des Apôtres au jour de la

Pentecôte. Par la confirmation, nous accueillons ce mêm e Esprit Saint avec ses dons et tous ses fruits.

DES CONGRÈS INOUBLIABLES

Au cours du m ois d'octobre, chacune des cinq zones pastorales a tenu un Congrès des membres des CPP

de son milieu respectif . Et ce fut formidable! Un succès sur toute la ligne. Le CPP, c'est le conseil paroissial

de pastorale, chargé de répondre aux besoins pastoraux de tous les membres de la communauté et d'en

coordonner les principales activités. Et puisque c'est une organisation « pastorale », il doit avoir les mêm es

attitudes, les mêm es sentiments que celui qui fut et qui est toujours le Bon Pasteur, par ses paroles et ses

gestes. Le CPP doit voir aux brebis qui sont les plus oubliées, celles qui sont le plus dans le besoin. B ien

souvent on a souligné les situations difficiles vécues par les jeunes, les personnes âgées seules, les

marginalisées, les bénéficiaires de l'aide sociale. Bien des fois, les mem bres des CPP ont été invités à se

préoccuper des personnes les plus démunies et même à comprendre comm ent ces personnes souhaiteraient

être traitées par leurs pasteurs. Avec le curé ou encore la personne responsable de la paroisse, le CPP porte

le souci de toutes les personnes formant la com munauté; e lle voit à ce que la comm unauté devienne de plus

en plus assidue à l'enseignement des apôtres, fidèle à la comm union fraternelle, à la fraction du pain et aux

prières. Bonne Semaine! 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (15 novembre 1995)
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