
     

NOMINATIONS POUR L’ANNÉE PASTORALE 1999-2000

Voici venu à nouveau le temps de procéder officiellement aux nominations pastorales. Tâche difficile et

délicate, mais que nombre de personnes directement concernées m'ont facilitée par leur esprit de foi, leur

amour de Jésus et de son Église et par leur disponibilité. Tro is élém ents nouveaux apparaissent cette année :

l'implantation graduelle d'équipes de pastorale paroissiale afin  que la responsabilité de la paroisse ne repose

plus sur une seule personne, le stage de cinq de nos séminaristes, mem bres de la Fam ille Marie-Jeunesse

qui désirent devenir prêtres de notre Diocèse et oeuvrer en notre Église notam ment auprès des jeunes, la

venue de deux prêtres Congolais, mem bres de l'Association Fidei Donum, que l'Évêque de Boma, en

République Démocratique du Congo, mettra généreusement à notre dispos ition au cours de la prochaine

année. Il est à noter que les présentes nominations seront effectives le 15 août 1999 et que le mandat des

équipes de pastorale paroissiale sera d'une durée d'un an.

GRATITUDE

Au nom de l'Église diocésaine et en mon nom  personnel, je veux exprimer une profonde gratitude à toutes

les personnes qui se sont engagées pendant cette année au coeur de notre Église, que ce soit en raison de

leur baptême, de leur confirmation, de leur mariage ou de leur ordination. Grâce à ces personnes, l'année

pastorale 1998-1999 aura été marquée par l'étude sur les réaménagem ents pastoraux paroissiaux, par la

mise en marche de la catéchèse fam iliale et com munautaire, par l'intensité de la vie fraternelle et par la

célébration des sacrements, au sein des paroisses, des conseils, des comités, des services et des autres

organismes. Ma gratitude va spécialem ent aux personnes qui se sont dévouées sans compter pendant de

nombreuses années et qui terminent un ministère pour des raisons de santé ou pour une nouvelle mission :

un merci spécial au Père Armand Plourde, à Soeur Rita Arsenault, f.m.a., à Soeur Pierrette Babin, f.m.a.,

à Soeur Roseline Babin, f.m.a.

RÉFÉRENCE MAJEURE

Pour mieux comprendre les nom inations pastorales de cette année, je vous invite à lire et m êm e à relire la

lettre pastorale que j'ai publiée le 23 mai dernier et que j'ai intitulée « Les yeux fixés sur Jésus ». Vous y verrez

inscrits les défis que nous devons relever et les orientations majeures que nous devons continuer à prendre

comme Église. Précisons deux termes: équipe de pastorale paroissiale et modérateur. L'équipe de pastorale

paroissiale est composée d'un groupe de trois à cinq personnes, mandatées par l'évêque après avoir été

présentées par le Conseil paroissial de pastorale. Ces personnes assument en coresponsabilité la charge

pastorale d'une comm unauté chrétienne; ensemble, elles voient à ce que soit réalisé le projet d'Église dans

ses quatre dimensions: éducation de la foi, communion fraternelle, célébration et engagement. Le

prêtre-membre de cette équipe est appelé «m odérateur» se lon la législation actuelle de l'Église (canon 517.2);

il s'adonne principalement à l'annonce de l'Évangile, à la célébration des sacrements et à la prière.

RESPONSABILITÉS DIOCÉSAINES

Je nomm e pour un an le Père Gaëtan Bernier membre de l'équipe de formation à notre Séminaire diocésain.

Je nomm e pour un an, Mine Marie-Mae Cyr, responsable des comm unications sociales du diocèse et



coordonnatrice de l'équipe « Au rythme de l'Église ». Je nom me pour trois ans Soeur Jacqueline Poirier,

f.m.a., directrice de l'École de la Foi, Soeur Irène Pelletier, f.m.a., et Soeur Constance Gervais, s.m.,

responsables diocésaines de la catéchèse. Je nomm e pour trois ans le Père William R ice, économe

diocésain. Je nomm e pour trois ans le Père Normand Godbout président de la Commission diocésaine de

la liturgie et de la culture. Je nomme pour tro is ans le Père Yvon Samson, o.ss.t., animateur des retraites à

notre Centre D iocésain de Ressourcement.

HAUT-MADAWASKA

Avec l'assentiment de son Supérieur Provincial, je  nomme pour tro is ans, le Père Claude Côté, c.j.m.,  curé

de la paroisse de St-François-Xavier et de la paroisse Notre-Dame-du-Rosaire, tout en demeurant curé de

la paroisse St-François d'Assise de C lair; il sera le m odérateur de l'équipe de pastorale qui desservira ces trois

paroisses et qui comprendra Soeur Denise Hébert, f.d.l.s., et Soeur Nicole Rousse, f.d.l.s., agentes de

pastorale, M. André Landry de Connors, M. Raoul Cyr et M. Ernest Sirois de St-François-Xavier, Mme

Fernande Lang et M. Maurice Pelletier de Clair. Je nomm e pour trois ans le Père Jacques Thériault, curé de

la paroisse Saint-Coeur-de-Marie de Baker-Brook , tout en demeurant curé de la paroisse de Saint-Hilaire;

il sera modérateur de l'équipe de pastorale qui desservira ces deux paroisses et qui comprendra

Soeur E lmona Thibodeau, r.h.s.j., agente de pastorale, Mme Jacqueline Cyr et Mme Huguette Laplante de

Saint-Hilaire, Mme Louise Soucy et Mme Lucille Lagacé de Baker-Brook.

EDMUNDSTON

Je renouvelle pour une année le m andat du Père Gaëtan Bernier comme vicaire à la paroisse-cathédrale

Immaculée-Conception. Je nomm e le Père Roger Dionne modérateur de l'équipe de pastorale qui desservira

la paroisse-cathédrale Immaculée-Conception et qui comprendra le Père Gaëtan Bernier, M. Patrick

Laflamm e, stagiaire, M. Léopold Lang, Mme Pauline Ouellette, Mme Mona Albert. Je nomme pour un an le

Père Ghislain Rémillard vicaire à la paroisse Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Je nomme le Père Bertrand

Ouellet modérateur de l'équipe de pastorale qui desservira la paroisse Notre-Dame-des-Sept-Douleurs et qui

comprendra le Père Ghislain Rém illard, M. Louis Riverin, stagiaire , Mme Muriel Porter, Mme Liette  Thibault

et Mme Charline Charette. Je nomme le Père Rino Thériault modérateur de l'équipe de pastorale qui

desservira la paroisse St-Jacques et qui comprendra M. Jean-Louis Lang, Mme Laurette St-Onge,

Mme Sophie Roy et M. Léopold Couturier. Je nomm e le Père Claude Clavet modérateur de l'équipe de

pastorale qui desservira la paroisse St-Joseph et qui sera composée de Mme Brigitte Babineau et de

M. Donald Couturier. Je nomm e le Père Gaëtan Côté modérateur de l'équipe de pastorale qui desservira les

paroisses Ste-Anne-de-Madawaska et Sacré-Coeur de Rivière-Verte et qui comprendra Mme Alfreda Bérubé,

agente de pastorale, M. Ronald Cyr, M. Martin Racine et Mme Anna Cyr. Avec l'assentiment de son Supérieur

Provincial, je renouvelle pour tro is ans le mandat du Père Gaston Duchesne, s.m., comm e aumônier au Foyer

St-Joseph et à l'Hôpital Régional d'Edmundston. Je renouvelle pour un an le mandat de M. Martin Laflamm e

et du Père Yvon Samson à l'animation pastorale de la Cité des Jeunes, à Edmundston.

GRAND-SAULT

Avec l'assentiment de son Supérieur Provincial, je nom me pour trois ans le Père Ernest Dumaresq, c.j.m .,

curé de Notre-Dame-de-Lourdes et de St-Léonard-Parent, tout en étant curé à St-Léonard-Ville, je le nomm e

modérateur de l'équipe de pastorale qui desservira ces trois paroisses et qui comprendra Soeur Ovéline Roy,

f.m.a., Mm e Laurette Des jardins, Soeur Réjeanne Fortin, s.g.m., Mme Éméline Thériault, agentes de

pastorale. Le Père Armand Plourde, en raison de son état de santé, est relevé de ses fonctions de curé de

St-Léonard-Parent; il accepte d'assurer, selon ses capacités, un ministère occasionnel de suppléance. Avec

l'assentiment de son Supérieur de Dis trict, je nomme pour tro is ans le Père Léo Grégoire, i.v.d., curé de la

paroisse de l'Assomption de Grand-Sault; il sera le modérateur de l'équipe de pastorale qui com prendra

M. Bertin Gervais, agent de pastorale, Mme Gisèle McCue et Mme Joyce Shannon. Je nomme le



Père Normand Godbout modérateur de l'équipe pastorale qui desservira la paroisse St-Georges et qui

com prendra un prêtre Fidei Donum, M. Roger Thériault, agent de pastorale, et M. Dominic LeRouzès,

stagiaire. Je nomm e le Père W illiam R ice modérateur de l'équipe qui desservira la paroisse St-Michel et qui

comprendra M. Alyre Thériault, agent de pastorale, et M. Martin Proulx, stagiaire. Avec l'assentiment de sa

Supérieure générale, je nomm e pour un an Soeur Jeannine Cormier, n.d.s.c., agente de pastorale,

coordonnatrice de l'équipe de pastorale qui desservira la paroisse St-André et qui com prendra le Père Lucien

Lévesque, modérateur, Soeur Annette Dionne, n.d.s.c., Soeur Delma Bastarache, n.d.s.c., agentes de

pastorale, et M. Patrick Rancourt, stagiaire. Je demande aux responsables de ces quatre paroisses,

(Assomption, St-Georges, St-André et St-Michel), d'inventorier les modalités d'une équipe pastorale unifiée

qui desservira ces quatre paroisses à partir de l'année 2000.

RESTIGOUCHE

Je nomme Mme Claudette Babineau, M. Ernest Ratté et Mme Solange Tremblay membres de l'équipe de

pastorale de Saint-Jean-Baptiste; Mme Claudette Babineau sera agente de pastorale et la personne-lien avec

la Zone. Je nom me Mme Pautine Aubut, Mm e Cécile Bellavance, Mme Diane Thériault, Mme Lise Durette

mem bres de l'équipe de pastorale de St-Martin; Mme Lise Durette sera la personne-lien avec la Zone.

Je nom me Mme Louis-Anne Lévesque, Mme Rita Gagnon, Mme Alice Lévesque, Mme R ita Guimond et

M. Benoît Castonguay mem bres de l'équipe de pastorale de la paroisse St-Sacrement de Saint-Quentin;

M. Benoît Castonguay sera la personne-lien avec la Zone. Je nomme Mme Gisèle Boudreau, Mme Nicole

Babineau, Mme Bernadette Beaulieu, Mme Pierrette Bossé mem bres de l'équipe de pastorale de la paroisse

Notre-Darne-des-Prodiges de Kedgwick; Mme Gisèle Boudreau sera agente de pastorale et la personne-lien

avec la Zone. Je nomm e pour un an le Père Frédéric Poitras, modérateur de ces équipes. Avec l'assentiment

de sa Supérieure Générale, je nonune pour un an Soeur A lbertine Cormier, f.m.a., coordonnatrice de l'équipe

pastorale de la Zone de Restigouche qui comprendra les deux prêtres, le Père Frédéric Poitras et un prêtre

Fidei Donum, les quatre personnes-lien et deux religieuses: Soeur Viola Côté, f.m .a., et Soeur A lberte Gallant,

f.m.a., agentes de pastorale.

V ICT OR IA-SUD

Je nomme pour trois ans le Père Pierre Thibodeau curé des paroisses St. Thomas Aquinas (Plaster Rock),

Assumption (Blue Bell), St. Theresa (Anderson Road), St. Joseph (Tilley); il sera modérateur de l'équipe de

pastorale qui desservira ces paroisses et qui sera formée de Mr. Harold Short-Evans, de Mrs. Ann Cam pbell

et de Mrs. Georgine Rioux, agents de pastorale, de Mrs. Judy St. Peter de Plaster Rock, de Mrs. Pat

Rossignol d'Anderson Road. Je nomm e pour trois ans le Père Curtis Sappier curé des paroisses St. Ann

(Maliseet), St. Patrick (Limestone Siding), St. Mary of the Angels (Perth-Andover), Our Lady of Mercy

(Aroostook). Il sera modérateur de l'équipe qui desservira ces trois dernières paroisses et qui comprendra

Soeur Évangéline Poirier et Soeur Thérèse Mulherin, r.h.s.j., agentes de pastorale.

AUTRES SITUATIONS

Après entente avec Mgr Ernest Léger, archevêque de Moncton, je  pro longe jusqu'au 30 juin 2000 le ministère

du Père Jeff Doucette à l'Archidiocèse de Moncton, tout en demeurant incardiné au diocèse d'Edmundston.

Le Père Almer Levasseur poursuivra à l'extérieur du Diocèse son congé sabbatique. En raison d'un accident

cérébro-vasculaire, le P.Yvon Ouellet poursuivra son congé de maladie. Après un temps de repos, le Père

Jacques Gauvreau se tient disponible pour un ministère de suppléance. M. Ivan Thériault, séminariste,

poursuivra sa maîtrise en théologie à l'Université St-Paul à Ottawa.



GÉRANCE

Désireuses de dégager de plus en plus les prêtres de toute adm inistration temporelle, la plupart des paroisses

ont confié à leur Com ité pour les affaires économiques la gérance communautaire des biens de l’Église

(argent, terrain, bâtim ent) et demandé au président de leur C.P.A.É. d'en être responsable devant la

comm unauté. D'autres paroisses ont désigné nom mém ent ce gérant, cette  gérante. Je reconnais donc

M. Donald Rossignol (St. Theresa), M. Albert Beaulieu (St. Thom as Aquinas), M. Edgar Michaud (St-François

d'Assise), M. Gérard D. Landry (St-François-Xavier), Mme Fernande Ouellette (Notre-Dame-du-Rosaire),

M. Claude Thériault (St-Martin), M. Roland Lévesque (Imm aculée-Conception), Mme Barbara Beaulieu

(Assom ption de Grand-Sault) et M. Gérald P. Lévesque (St-Joseph de Madawaska) comm e personnes qui

auront à gérer, en lien avec le pasteur et le C.P.A.É., les biens de ces paroisses.

TOURNÉS VERS L ’AVEN IR

C'est en toute confiance que nous pourrons aborder l'année pastorale 1999-2000. Sûrs de la présence

constante du Ressuscité, l'Esprit Saint nous est donné afin de poursuivre l'oeuvre si bien commencée. Malgré

ses exigences quotidiennes, la mission reçue est emballante: nous avons été choisis pour collaborer

à l'édification du Royaum e du Seigneur. Que la Vierge Marie continue de nous manifester sa sollicitude. 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (16 juin 1999)
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