
     

« NOUS ACCUEILLIR LES UNS LES AUTRES »

Tout au long de l'été 1997, la paroisse-cathédrale Immaculée-Conception a accueilli les anciens paroissiens

de Notre-Dame-du-Sacré-Coeur. Mais le dimanche 21 septembre 1997, l'accueil s'est fait plus officiel par une

célébration de l’Eucharistie dominicale et le partage d'un repas communautaire. Je vous transmets de larges

extraits de l'homélie du Père Roger Dionne, v.g., curé, à l'occasion de cette rencontre.

CHANGEMENT DÉCHIRANT

« Le 29 juin dernier, l'église Notre-Dame-du-Sacré-Coeur fermait ses portes et la paroisse était annexée

à notre paroisse de l'Imm aculée-Conception. Ce changement majeur ne s'est pas fait sans difficulté et il a été,

pour plusieurs, extrêmem ent déchirant et triste de voir leur paroisse fermée, surtout pour certaines personnes

qui ont travaillé dur pour la bâtir, au prix de beaucoup de dévouement et même de bien des sacrifices.

Comment en somm es-nous rendus à fermer des paroisses? Je dis des paroisses parce que Notre-Dame-du-

Sacré-Coeur n'est pas la première paroisse dans notre diocèse d'Edm undston à être fermée. En 1992, la

paroisse de Red Rapids, dans la partie anglophone de notre diocèse, fermait ses portes. Seront-elles les

dern ières paro isses? Il faut nous le demander sérieusement. »

TRISTE CONCLUSION

« La paroisse Notre-Dame-du-Sacré-Coeur était la dernière fondée dans notre diocèse en 1950, avec celles

de St-Georges de Grand-Sault et de Connors. Elle était petite avec ses 650 paroissiens et paroissiennes.

Comme dans toutes paroisses, il y avait des malades et des personnes âgées qui ne pouvaient plus participer

activement à leur communauté chrétienne. Par ailleurs, parmi toutes les autres personnes encore actives,

on en est venu à la triste conclusion, à la suite d'un sondage mené par le conseil paroissial de pastorale,

qu'à peine cent personnes étaient prêtes à participer et à supporter leur paroisse. C'était très peu, mêm e si la

proportion de ce qu'on appelle les « pratiquants » n'était pas plus basse là qu'ailleurs. Il y avait pourtant dans

cette paroisse des chrétiennes et des chrétiens extrêmement dévoués qui ont accepté de cumuler plusieurs

charges et responsabilités, et ce pendant plusieurs années, à cause du petit nombre de personnes disponibles

à s'impliquer. Pour ces personnes particulièrement attachées à leur paroisse, la fermeture de Notre-Dame-du-

Sacré-Coeur les a sans doute profondém ent m arquées. »

QUESTIONS COMPLEXES

« Je ne veux pas m'attarder trop longuement sur le passé, même un passé encore tout récent, mais il faut

au moins le regarder assez longuement pour nous amener à nous poser des questions qui dépassent le seul

cas particulier de la paroisse Notre-Dame-du-Sacré-Coeur. » « Tous nos chrétiens et chrétiennes qui ne

participent plus ou très peu à leur paroisse sont-ils conscients des conséquences de leur manque de

participation? » « Pourrons-nous ' longtemps m aintenir tous les services actuels, surtout pour tous ceux et

celles qui se présentent à l'Eglise uniquement pour demander un baptême, un mariage ou les funérailles d'un

des leurs? » « Faut-il continuer à donner des sacrements du baptême, première comm union ou confirmation

à ceux et celles qui ne participent pratiquement plus à leur communauté chrétienne? » « Comm ent

devons-nous ré-organiser notre pastorale pour répondre à la réalité d'aujourd'hui? » « Com ment rejoindre



ceux et celles qui, pour toutes sortes de raisons, ont pris leur distance par rapport à l'Église? » Des questions

comme celles-là (et d'autres questions encore) sont complexes et il n'y a pas de réponses sim ples, m ais

il n'est certainement pas trop tôt pour commencer à nous les poser et à y réfléchir. 

ACCUEIL MUTUEL

« Nous avons attendu jusqu'à maintenant pour faire un accueil plus forme], d'abord parce que nous voulions

attendre la fin de l'été et des périodes de vacances, mais aussi parce que nous voulions donner un peu de

temps à nos amis de Notre-Dame-du-Sacré-Coeur à vivre leur deuil, parce que c'en est un, un deuil provoqué

par la fermeture de leur paroisse. Il ne faudrait pas penser cependant que l'accueil va se faire à sens unique,

car les gens de Notre-Dame-du-Sacré-Coeur ont aussi à accueillir leur nouvelle paroisse. Ils auront certes

besoin d'un nécessaire temps d'adaptation, mais nous leur demandons d'accueillir leurs nouveaux

coparoissiens. Pour ma part je leur demande de m 'accueillir comme leur nouveau pasteur. Je demande au

Seigneur de m 'aider, avec m es qualités et malgré mes limites, à être au service de l'ensemble de notre

paroisse agrandie. Puissions-nous nous accueillir les uns les autres. Puissions-nous accueillir ensem ble

Jésus lui-mêm e qui est présent dans chacun et chacune d'entre nous, en particulier dans les  plus petits

d'entre nous. »

GRATITUDE

Je remercie le Père Roger Dionne d'avoir bien voulu partager cette homélie avec l'ensemble des diocésains

et des d iocésaines. Je fais miens ses sentiments d'accueil et de compréhension. Je fais miens ses

rem erciements et ses interrogations. Puisse la session pastorale prévue pour les 4, 5 et 6 février 1998 nous

aider à y trouver des débuts de réponses.

NOMINATIONS

L'Annuaire diocésain qui vient tout juste d'être publié contient une foule d'informations, notamm ent les plus

récentes nominations. J'ai nommé le Père Gaëtan Côté, responsable de la pastorale au Campus universitaire

St-Louis-Maillet. Sur recommandation de leur curé respectif j'ai nommé Mr. Harold Short-Evans et Mrs. Ann

Cam pbell agents de pastorale à Plaster Rock, Mrs. Georgine Rioux agente de pastorale à Blue Bell,

Mr. Robert Inman agent de pastorale à Perth-Andover, M. Roger Thériault, agent de pastorale à St-Georges,

M. Bertin Gervais agent de pastorale à l'Assomption, M. Ivan Thériault stagiaire à la paroisse de Notre-Dame-

des-Sept-Douleurs. J'ai nommé également Sr Claudette Ruest, s.m, coordonnatrice de l'équipe de formation

pour les futurs agents et aides de pastorale anglophones, Mme Joyce Shannon, coordonnatrice adjointe, Père

Léo Grégoire, i.v.d., Mr. Harold Short-Evans et Mrs. Ann Campbell, membres de cette même équipe : les

premiers cours comm encent le 15 octobre 1997 à Perth-Andover. Bonne semaine.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (15 octobre 1997)
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