
     

RECONNAISSANCE

Au cours des journées de prière, de deuil et de fraternité que nous avons vécues à l'occasion du décès du

troisième pasteur de ce diocèse, vous êtes venus en grand nombre rendre un dernier homm age à cet évêque

bien-aimé. De tout coeur je veux vous remercier à nouveau de tous ces gestes de solidarité et de sympathie,

de fraternité et d'espérance.

"Pour tous ceux et celles qui croient dans le Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée et lorsque

prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les  cieux."

Merci à tous les diocésains et diocésaines des diverses paroisses et des divers mouvements, merci en

particulier aux Chevaliers de Colomb qui ont monté une garde d'honneur permanente auprès de Mgr Lacroix,

merci aux mem bres de Foi et Lumière, de Foi et Partage qui ont tenu à rendre à leur aumônier international

un homm age fraternel, merci à tous ceux et celles qui nous assurent de leur présence et de leur service au

cours de telles journées. Merci aux responsables du Journal Le Madawaska, de tous ces reportages donnés

à l'endroit de Mgr Lacroix.

Les mem bres de la famille Lacroix et les Eudistes ont été vivement touchés de toutes ces marques de bonté,

d'amitié et de reconnaissance. Avec vous je pleure le départ d'un frère, d'un ami, d'un père. Sous d'autres

modalités, Mgr Lacroix continuera d'être au milieu de nous : il nous est arrivé mercredi 2 mars à Edmundston

pour demeurer, selon ses volontés, à tout jamais avec nous et être notre intercesseur jour après jour auprès

du Seigneur.

V ISITE AUX TRAVAILLEURS

Les visites paroissiales se continuent: après celles de Notre-Dame-du-Sacré-Coeur, de Rivière-Verte et de

Saint-Basile, ce fut le tour de Saint-André, de Clair, de Saint-François et de Connors. Vraiment quel beau

diocèse que celui d'Edmundston! Le lundi 28 février, j'ai eu la joie de visiter avec le père Renaud Côté,

le Foyer Notre-Dame à Saint-Léonard et les travailleurs du moulin de la Compagnie Irving à Grande-Rivière.

Qualité de vie et qualité du travail font vraiment bon m énage. Je veux dire merci à ces quelque cent soixante

travailleurs qui y donnent le m eilleur d'eux-mêm es, merci aux responsables de la Com pagnie pour leur accueil

si chaleureux. Je garderai comme un précieux souvenir ce casque de sécurité qui m'a été remis: je penserai

à chacun d'entre vous. Je m 'émerveille du haut degré technologique de ces installations. Et je fais mienne

cette prière de l'Église: "Dieu qui ne cesses de créer l'univers, tu as voulu associer l'homm e et la femm e à ton

ouvrage; regarde le travail que nous avons à fa ire; qu'il nous permette  de gagner notre vie, qu'il soit utile

à ceux et à celles dont nous avons la charge et serve à l'avènement de ton Royaum e".

TEMPS DE RESSOURCEMENT

Je me réjouis des temps de ressourcement que les comm unautés paroissiales se donnent en cette période

de carême. Je rends grâce au Seigneur pour ces journées de réflexion et de prière, animées à Saint-Léonard-

Ville et à Saint-Georges de Grand-Sault, par le père Nazaire Auger, c.j.m., pour ce ressourcement

inter-comm unautaire aux paroisses de la Cathédrale, de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, de Notre-Dame-du-



Sacré-Coeur et de Saint-Joseph, animées par les pères Armand Chouinard, Louis-Antoine Lachance et Clovis

Chiasson, eudistes, et le séminariste eudiste Ghislain Rémillard, de la retraite paroissiale à Saint-François

et Connors anim ée par le père Michel Vallée. Ce sont des m om ents de grâce exceptionnelle pour grandir

ensem ble dans la foi, l'espérance et l'amour.

17 ET 19 MARS : DES PROTECTEURS!

Tandis que les francophones rendront hommage à saint Joseph, époux de Marie et protecteur de l'Église du

Canada, le 19 m ars prochain, nos amis irlandais ne manqueront pas d'honorer à juste titre leur patron, saint

Patrick, ce grand missionnaire de l'Église. S'il n'y a pas de tempête le 17 mars, je me rendrai en soirée

à Aroostook pour y célébrer une m esse à 19 h. Selon la tradition irlandaise, je leur souhaite que leur route

à venir soit merveilleuse et que le vent ne cesse de les pousser vers de nouveaux horizons! Que le soleil les

couvre constamment de ses chauds rayons et que des pluies douces arrosent leurs champs! Et que d'ici

à notre prochaine rencontre, Dieu nous garde dans la paume de ses mains! Le 20 mars, je  célébrerai la

messe à la paroisse Saint-Joseph, à l'occasion du 75e anniversaire de sa fondation: cette paro isse com pte

1 548 personnes, regroupées en 432 familles.

RENCONTRE DES RELIGIEUX ET RELIGIEUSES

Le 12 mars, j'ai eu le bonheur de rencontrer à Saint-Basile l'ensem ble des religieux et religieuses de notre

diocèse : notre Église est chanceuse de compter sur ces forces vives au coeur de nos paroisses : il y

a un Franciscain, huit Eudistes, deux membres de l'Institut Voluntas Dei, un Frère de l'Instruction Chrétienne,

soixante-dix Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph, treize F illes de la Sagesse, vingt Filles de Marie-de-

l'Assomption, dix-sept Soeurs Notre-Dame-du-Sacré-Coeur, cinq Soeurs grises de Montréal, une religieuse

de l'Enfant-Jésus, douze Soeurs Maristes, d ix Servantes du Très-Saint-Sacrement, une Oblate missionnaire

de Marie-Immaculée. Que le Seigneur bénisse à profusion ces quelque cent soixante personnes qui donnent

à notre Église un témoignage de foi et de charité extraordinaire. Qu'à l'approche du Synode des Évêques

à Rome, à l'automne prochain, l'on puisse m ieux com prendre encore la vocation et la mission de la vie

consacrée. Bonne semaine! 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (16 mars 1994)
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