
     

JOIES ET DÉFIS AU FIL DES JOURS

Au cours des prochains jours, je  participerai à l'assem blée annuelle des Évêques du Canada. En effet, du

17 au 22 octobre, nous serons près d'une centaine d'évêques réunis à Halifax pour approfondir le thème

« À la recherche du Christ, aujourd'hui ». Plus de trente points figurent à l'ordre du jour; il n'y aura pas de

chômage! Nous parlerons du Synode des Évêques pour l'Am érique qui devrait avoir lieu à Rom e dès la fin

de l'année 1997, des démarches préparatoires au Grand Jubilé de l'Art 2000, de la situation des pauvres au

Canada, de l'avenir de la vie  relig ieuse , etc. Chacune des douze commissions nationales ou sectorielles

présente également son rapport et dévoile ses priorités. La Conférence des Évêques catholiques du Canada

com pte présentement 129 évêques, dont 71 évêques diocésains, 19 évêques auxiliaires et 39 retraités.

Que votre prière se fasse constante à l'endroit des premiers pasteurs des Eglises canadiennes.

MERCI À JEAN -PAUL II

Le 16 octobre 1978, le Cardinal Karol Wojtyla était élu pape sous le nom de Jean-Paul II; dès le 22 octobre

1978, il inaugurait son nouveau ministère pastoral en proclamant : « Ouvrez! Ouvrez toutes grandes les portes

au Christ! À sa puissance salvatrice, ouvrez les frontières des États, les systèmes économ iques et politiques,

les immenses domaines de la culture, de la civilisation, du développement. N'ayez pas peur! Ouvrez! »

En mon nom personnel et au nom de toute l'Église d'Edmundston, je veux lui exprimer une profonde gratitude

pour tout ce qu'il a été pour l'ensemble de l'hum anité depuis dix-huit ans. Homme de Dieu, il aura été un

bourreau de travail apostolique. À l'occasion du cinquantièm e anniversaire d'ordination presbytérale le

1er novembre prochain, je lui souhaite de recouvrer forces et santé afin de poursuivre l'oeuvre commencée.

« Seigneur, tu as fait de saint Pierre, chef des apôtres, la pierre sur laquelle tu bâtis ton Église : regarde avec

bonté le pape Jean-Paul que tu as choisi pour lui succéder: qu'il soit le rocher inébranlable capable de

confirmer ton peuple dans la foi et de le garder dans une m ême communion. »

B IENVENUE AUX NOUVEAUX COLLABORATEURS

C'est avec joie que j'ai accueilli en août dernier le père Claude Côté, eudiste, comme pasteur de la paroisse

St-François d’Assise de Clair ainsi que le père Gaston Duchesne, mariste, aumônier au Foyer St-Joseph de

Saint-Basile et aumônier suppléant à l'Hôpital régional d'Edmundston. Ces jours-ci, je reçois un autre beau

cadeau, c'est l'arrivée du père Yvon Samson, trinitaire, qui sera animateur spirituel auprès de Marie-Jeunesse

et qui collaborera à la pastorale jeunesse et à la pastorale scolaire de notre diocèse. Je remercie la d ivine

Providence pour ces nouveaux collaborateurs et je leur souhaite la plus fraternelle bienvenue. L 'École

polyvalente A.-M.-Sormany se réjouit également de l'arrivée du père Samson. La Cité des Jeunes compte près

de deux mille étudiants et étudiantes : le séminariste Gaëtan Bernier, M . Martin Laflamm e du groupe

Marie-Jeunesse et le père Samson travailleront ensemble à la pastorale de cette institution. Soulignons

qu'à Rivière-Verte, le père Alfred Ouellet a été nomm é administrateur de cette paroisse, compte tenu que le

père Alfred Irving ne pouvait pas assumer pour des raisons de santé, cette tâche pastorale.

ACCUEIL ET MISSION

Que la Journée Mondiale des Missions, le 20 octobre 1996, ravive en nous notre amour et notre sollicitude

à l'égard de nos frères et soeurs de toute la terre. Que la Semaine Nationale des familles qui sera tenue du

20 au 26 octobre, connaisse le succès attendu. J'en suis assuré, la personne qui ne se sera pas détournée



de son sem blable mais qui l'aura accueilli avec am our, recevra une récompense à nulle autre pareille: cette

semence d'am our conduit à une civilisation d'amour.

ENTRETIEN ET CONSTRUCTION

Alors que des équipes se sont affairées pour réparer églises ou presbytères, que ce soit à Drummond, à

l'Assomption, à Lac-Baker ou à St-Léonard Parent, les fidèles de Saint-François de Madawaska ont édifié

bénévolement « la maison des paroissiens », sans encourir d'endettement. Je félicite toutes ces personnes

qui voient ainsi à la construction et à l'entretien de nos édifices: de tout coeur je les remercie. Puissent ces

édifices être utilisés le plus adéquatement possible, que ce soit pour le logement de la personne responsable

de la paroisse ou encore pour les rencontres de catéchèse aux adultes et les réunions des mouvements

paroissiaux, ou encore pour les besoins des familles de la paroisse. Que les rencontres qui auront lieu

prochainement, dans chacune des cinq zones pastorales entre Conseils paroissiaux de pastorale et comités

paroissiaux des affaires économiques, être des plus bénéfiques.

GROUPE DES M ILLE

À la suite des rencontres tenues au cours des dernières semaines en vue de trouver le financement

nécessaire à la vie et à la survie des Services diocésains, je viens à nouveau vous tendre la main pour éviter

dès cette année un nouveau déficit budgétaire. Je désire d'abord remercier au nom de l'Église diocésaine

ceux et celles qui ont m is sur pied le Groupe des Mille et tous ceux et celles qui en sont devenus membres :

grâce à eux, nous avons pu recueillir jusqu'au 30 septembre 1996 la som me de 43 049$. Il est indispensable

de poursuivre l'oeuvre nouvellement entreprise et de trouver au cours des prochaines sem aines encore

600 autres personnes qui contribuent un montant de 100$ : je suis bien confiant que l'on réussira à relever

ce défi, sur une base personnelle et volontaire.

PORTES OUVERTES

Le 24 novembre prochain, fête du Christ-Roi, la collecte recomm andée est celle pour le Diocèse

d'Edmundston. Là aussi, je compte beaucoup sur votre grande générosité. Vous connaissez de mieux en

mieux les nouveaux besoins pastoraux de notre milieu et les projets  pastoraux actuellem ent en cours; j'ai

bonne confiance que l'on doublera les résultats de cette collecte particulière. Pour marquer le 25e anniversaire

de notre Centre diocésain, il y aura en ce dimanche, de 14 h à 16 h, « portes ouvertes » pour tous ceux et

celles qui aimeraient visiter nos Services diocésains: les membres des conseils diocésains et l'équipe

diocésaine d'animation seront là pour vous accueillir. Si ces deux activités, Groupe des Mille et Collecte

diocésaine, n'obtenaient pas les résultats escomptés, le Conseil diocésain des affaires économiques devra

étudier l'une des recommandations qui lui seraient alors faites, à savoir, de majorer pour autant, pour janvier

1997 le taux actuel du cathédratique. Veuillez croire à mon désir de collaborer constamm ent avec vous pour

que notre Église diocésaine puisse répondre le plus adéquatement possible aux besoins pastoraux qui nous

semblent les plus prioritaires, tant au plan diocésain qu'au niveau des paroisses. Bonne semaine!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (16 octobre 1996)
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