
     

BONNE ANNÉE PASTORALE 2000-2001!

À tous les diocésains et diocésaines, à tous les mem bres des équipes de pastorale paroissiale, je viens

souhaiter une bonne et sainte année pastorale 2000-2001.

SOUS LE SIGNE DE L’ASSOMPTION

En ce 15 août 2000, tous les nouveaux mandats pastoraux deviennent effectifs. Il m'apparaît que la Vierge

de l'Assomption, en cette  année jubilaire, donne un sens merveilleux à la mission confiée au nom du

Seigneur. Par elle-mêm e, il aurait été impossible de parcourir l'itinéraire de vie que Marie a suivi. Il n'aurait

pas été possible pour elle de donner son acquiescement au plan divin sans la présence constante de l’Esprit.

De Nazareth jusqu'à la gloire céleste, c'est un long chemin qu'elle a suivi parce que Dieu s'est plu à faire en

elle de grandes merveilles. « Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront

bienheureuse. Le Puissant f it pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge

sur ceux qui le craignent. »

IMAGE DE L’ÉGL ISE  EN  DE VE NIR

Ce qui s'est passé pour la Vierge Marie, est une image de ce qui adviendra de l'Église, et de notre Église

particulière. « Parfaite image de l'Église à venir, elle guide et soutient l'espérance de son peuple en chemin »,

nous dit la liturgie en son honneur. Ne craignons pas de l'invoquer et de la prier souvent. Sa disponibilité

à l'égard de la volonté divine nous incite à m archer sur ses pas. Sa confiance inaltérable à l'Esprit Saint a fait

surgir en elle une réponse toute positive. Image de l’Église à venir, elle nous donne une vision exceptionnelle

de notre mission qui est de présenter son Fils Jésus au monde de notre temps. Mission merveilleuse

d'évangélisation, m ission splendide de porter la Parole à nos frères et soeurs d'ic i aujourd'hui.

B IENVENUE AU PÈRE JOSEPH

Depuis près de quinze mois, je vous parlais de la possibilité d'accueillir chez nous des prêtres Congolais de

l'Association Fidei Donum qui nous avaient offert leur disponibilité au printemps 1999. Après de longs

échanges avec Mgr Cyprien Mbuka, évêque auxiliaire du Diocèse de Bom a, il fut convenu qu 'un prêtre

viendrait chez nous et que deux autres iraient au Diocèse de Yarmouth en Nouvelle-Écosse. Une première

année nous permettra de jauger cette collaboration interdiocésaine, après quoi l'on pourra s'engager

mutuellement pour trois ans à la fois. Déjà l'expérience s'annonce positive. C'est donc avec joie que j'accueille

en notre Diocèse le Père Joseph Numbi Phaku. Né le 15 décembre 1954, il a été ordonné prêtre le

22 septembre 1985. Son expérience en m inistère paroissial comme vicaire et comme curé nous sera des plus

bénéfiques. Je le nomm e membre de l'équipe de pastorale paroissiale qui dessert les comm unautés

chrétiennes de Saint-Léonard-Ville, Saint-Léonard-Parent et Notre-Dame-de-Lourdes. L'objectif principal de

cette année d'immersion est de mieux connaître la réalité de notre Église diocésaine. C'est pourquoi, même

s'il logera au presbytère de Saint-Léonard-Ville, i l pourra répondre, selon ses disponibilités, à d'autres

paroisses qui pourront avoir besoin de son aide. Les premiers contacts me le montrent accueillant et

disponible, hom me de prière et pasteur. Il aim e le chant choral et le sport. Bien des fois on a eu recours à lui

pour la liturgie. Il nous aidera à développer toujours plus notre sens missionnaire et notre coopération



internationale. Bienvenue, Père Joseph! Puisses-tu être heureux chez nous et être un artisan de joie pour

nous.

AUTRES MAND ATS

Je nomme pour un an M. Robert Inman agent de pastorale pour la zone de Victoria-Sud et mem bre de

l'équipe de pastorale paroissiale qui dessert les Communautés chrétiennes de Perth-Andover, Maliseet,

Aroostook et St. Patrick. J'autorise, à titre expérimental d'un an, M. Harold Short-Evans et M. Robert Inman,

acolytes, à présider en cas d'urgence, la célébration de mariage dans la zone de Victoria-Sud avec

l'autorisation expresse du modérateur et de l'évêque, selon la législation actuelle de l'Église.

PRIORITÉS 2000-2001

L'année 2000-2001 ne connaîtra pas de Congrès eucharistiques ni de visites pastorales intenses; mais dans

chacune des zones et chacune des paroisses l'on se donnera des priorités pastorales au cours des

prochaines semaines. L'apprentissage au travail d'équipe ne peut s'improviser: on y donnera sûrement une

large place afin de mieux se connaître et de faire oeuvre d'évangélisation ensemble. Une rencontre des

prêtres et des futurs prêtres est prévue pour le m ardi 19 septem bre 2000 afin de mieux discerner le leadership

des prêtres au sein d'une équipe de pastorale. Une rencontre de toutes les personnes oeuvrant dans les

équipes se tiendra le samedi 4 novembre 2000. Bien sûr la catéchèse fam iliale et paroissiale continuera

à retenir notre attention tant dans le secteur anglophone que dans le secteur francophone. La pastorale

familiale dem andera auss i des efforts afin d'atteindre la m ultitude de nouvelles s ituations. Une pastorale

vocationnelle audacieuse demeure primordiale si nous voulons avoir des ministres ordonnés selon le coeur

de Dieu, des religieux et des religieuses qui poursuivent l'oeuvre si bien comm encée, des missionnaires pour

collaborer à la mission universelle.

JMJ 2002

L'annonce que fera le Saint-Père cette semaine, de la tenue des Journées Mondiales de la Jeunesse en août

2002 à Toronto nous incitera à promouvoir davantage une pastorale jeunesse. Chaque diocèse canadien sera

appelé à accueillir chez lui des jeunes d'un autre diocèse du monde. J'y reviendrai. Puisse le Seigneur nous

combler de ses bénédictions afin  de répondre en toutes choses à sa divine volonté. De tout coeur je vous

remercie de votre précieuse collaboration à l'avénement du Royaume de Dieu parmi nous. Bonne année!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

 

« Quelques mots de notre Évêque » (16 août 2000)
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