
     

NOMINATIONS

À la suite du départ du Père Alfred Ouellet pour une année sabbatique, je viens de nommer Monsieur Rénald

E. Michaud, administrateur de la paroisse St-François d'Assise de Clair pour une période allant du 15 août

au 1er novembre 1995 : Mgr Joseph-Aurèle Plourde a généreusement accepté d'y célébrer la messe

quotidienne jusqu'au 15 octobre prochain. J'ai renouvelé pour une deuxième période de six ans, le mandat

du Père Alfred Irving, i.v.d., comm e curé de Plaster Rock, de Blue Bell et d'Anderson Road.

REMERC IEMENTS

Permettez-moi de souligner à nouveau le travail admirable de centaines et de centaines de bénévoles pour

le succès fantastique de nos activités estivales du 50e. Que les gens de la paroisse-cathédrale soient

remerciés de leur apport formidable à ces fêtes : concert d'orgue, visite de la cathédrale, rassemblement

eucharistique des évêques, des prêtres, des religieux et des religieuses qui sont nés sur notre territoire ou

qui y ont oeuvré. Ce fu t une rencontre impressionnante, rem plie de gratitude et de la joie des retrouvailles.

Que les gens de la paroisse Notre-Dame-du-Sacré-Coeur soient remerciés pour tout ce qu'ils ont accom pli

pour l'ouverture et la bénédiction du Séminaire diocésain : vous avez contribué à semer une grande

espérance. Que les gens de la paroisse Notre-Dam e-des-Sept-Douleurs soient remerciés de l'accueil qu'ils

ont réservé aux couples jubilaires: vous leur avez dit par votre dévouement une reconnaissance inoubliable.

Que tous ceux et celles qui ont préparé et réalisé la célébration de la messe brayonne au Parc de

l'Hôtel-de-Ville soient vivem ent remerciés. Je pense aux responsables de cette ac tivité majeure et aux

choristes qui ont travaillé pendant des semaines et des semaines à la préparation minutieuse de cette messe:

votre chant était merveilleux. Bravo aussi à la directrice de la chorale, Mme Viviane Bouffard, et à la pianiste,

Mlle Renée Ruest. Je pense aussi à ceux qui ont am énagé l'endroit. Que tous ceux et celles qui ont travaillé

à la préparation et à la réalisation du Rallye-Jeunesse soient remerciés: leur dévouement est là aussi une

semence de qualité pour le présent et l'avenir. Merci aux responsables de la Ville, aux responsables de la

Foire Brayonne, aux responsables des paroisses, aux responsables de la Cité des Jeunes, aux responsables

des médias pour leur contribution inestimable. Les activités estivales du 50e  anniversaire du diocèse étant

terminées, le mandat du père Armand Chouinard pour lequel il avait été demandé au diocèse d'Edmundston

est également terminé : je le remercie de tout ce qu'il a réalisé au cours de son séjour parm i nous, que ce soit

au niveau de la cassette du cinquantième, de la messe des artistes, de l'exposition des trésors religieux du

diocèse et des célébrations liturgiques. Mille fois  mercis. « Tu es à nous, Église bien-aimée » : regarde toutes

ces personnes bénévoles, tu vois bien que tu es très aimée!

UN MESSAGE D’AMITIÉ

Le président de la Conférence des évêques catholiques du Canada, Mgr Jean-Guy Hamelin, évêque de

Rouyn-Noranda, a transmis aux diocésains et diocésaines d'Edmundston, un message d'amitié. Je vous le

transmets intégralement : vous saurez faire la part des choses en ce qui a trait à l'évêque actuel

d’Edmundston!

« Je vous apporte aujourd'hui le message d'amitié et de fraternité de la Conférence des évêques catholiques

du Canada. Ce faisant, je me fais le porte-parole, au nom de leurs pasteurs, des Églises soeurs du Canada.



On le sait, l'Église de Jésus est formée de la communion de toutes les Églises de l'univers, sous le principe

d'unité qu'est le pape, l'évêque de Rome. Et il n'y a pas une Église qui grandisse sans que les autres

grandissent; il n'y a pas une Église qui soit dans la douleur et les épreuves sans que les autres ne souffrent;

il n'y a pas une Église qui exulte dans la joie et l'action de grâce, sans que les autres ne partagent les mêm es

sentiments.

Sous le courageux leadership de vos pasteurs, successeurs des Apôtres, tous ceux et celles qui ont reçu la

Bonne Nouvelle de la Résurrection de Jésus Christ, ont façonné le diocèse à travers les années comm e une

famille qui donne la vie et allum e chez tous une juste fierté. Cette fierté est partagée également par toutes les

Églises du Canada. Dans les rencontres internationales, spécialement à Rom e, lorsque nous parlons de

l'Église canadienne, nous nous référons immédiatement à ses com munautés dynam iques, à leur ouverture

et à leur adaptation aux temps actuels. Et c'est à chaque diocèse, selon ses ressources et ses spécificités,

que nous rendons alors hommage. Le diocèse d'Edmundston apporte depuis cinquante années, sa

contribution particulière.

Ses évêques ont grandement collaboré au travail de la Conférence. Je ne puis manquer de rappeler la qualité

de service rendu par Mgr Fernand Lacroix, de regrettée m ém oire. Je souligne aussi la compétence et la

précieuse expérience de Mgr Thibodeau qui seront -il est jeune, il commence, il ne perd rien pour attendre

- exploitées au cours des années; ses engagements antérieurs, son ouverture et sa volonté de servir sont un

gage de ce qu'il fera parmi ses frères évêques.

Au nom de mes frères évêques, je présente donc les félicitations et les voeux des Églises du Canada

à l'Église soeur d'Edmundston.

‘Un grand vent s 'est levé dans la maison des Apôtres’ titrait la magistrale lettre pastorale de Mgr Thibodeau

de la Pentecôte 1995. Puisse ce vent de l’Esprit faire avancer toujours plus loin la barque de l'Église sur les

grandes eaux du Peuple de Dieu qui est à Edmundston. »

PRÉSENCES

Seize évêques et deux supérieurs majeurs ont participé avec de nombreux autres prêtres, religieux et

religieuses et laïques, à la célébration de la messe de la Foire Brayonne, le 6 août dernier : il s'agit de

Mgr Joseph-Aurèle Plourde et de Mgr Gérard Dionne, évêques nés au Madawaska, de Mgr Jean-Guy

Ham elin, président de la CECC, de Mgr Donat Chiasson, archevêque de Moncton, de Mgr André Richard,

évêque de Bathurst, de Mgr Edward Troy, évêque de Saint John NB, de Mgr Austin Burke, archevêque de

Halifax, de Mgr James MacDonald, archevêque de St. John's TN, de Mgr Faber MacDonald, évêque de

Grand-Falls TN, de Mgr Henri Goudreault, évêque de Labrador City-Schefferville, de Mgr Pierre Morissette,

évêque de Baie-Comeau, de Mgr Bertrand Blanchet, archevêque de Rimouski, de Mgr Raymond Dumais,

évêque de Gaspé, de Mgr Clément Fecteau, évêque auxiliaire de Québec et de Mgr André Vallée, évêque

des Forces Armées du Canada. Le père Jean-Claude Trottier, supérieur des pères Maristes, et le père

Bernard Cantin, supérieur provincial des Eudistes, étaient également de la fête. Bonne Semaine!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (16 août 1995)
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