HOMMAGES À MGR PLOURDE

Le 7 août dernier, avec les gens du Lac-Baker et des paroisses environnantes, j'ai participé à la fête
paroissiale et diocésaine, marquant les 50 ans de presbytérat et les 30 ans d'épiscopat de Mgr Joseph-Aurèle
Plourde. De tout coeur je le félicite de cette grande étape dans sa vie, je le félicite et le remercie au nom de
l'Église d'Edmundston, pour ce don qu'il a fait de tout son être en 1944 et en 1964 pour la cause de Jésus
Ch rist, pour la cau se d e I’Éva ngile, pour la cau se d e toute l'Église. Merci d'avoir donné , à l'exemple de Jésus,
sa vie au fil des jours pour que le monde ait la vie et la vie en abondance. Et d'une manière toute particulière.
je lui exprim e m a rec onn aissanc e : c'est lui qui m'a ordonné diacre le ler novembre 1964 et prêtre le 8 mai
1965, quelques mois à peine après son ordination épiscopale.

C om m e il m e le disait en octobre en apprenant la nouvelle de ma nom ination épiscopale, nous étions loin de
nous attendre en 1960-1961 alors que nous étions tous deux professeurs à l'Université St-Louis, qu'un jour
il deviendrait évêque, qu'il m 'ordonnerait prêtre et qu'à mon tour je deviendrais évêque de cette Église
bien-aimée d'Edmundston. Que les voies de Dieu sont insondables, inédites, pleines d'imprévus.

Au cours de ces 50 ans, M gr Plourde a ro m pu le pain de la Parole de Die u, le Pain de l'Eucharistie à ses
frères et soeurs, avec générosité, avec ténacité. avec passion et fougue, avec un zèle apostolique, digne des
pionniers de l'Église canadienne. Par la mise sur pied et l'animation des retraites fermées à Edmundston, par
son enseignement à I’Université St-Louis, par son ministère paroissial à St-Quentin et à St-Léonard, par son
travail à l'évêché d'Edm undston et dans l'armée, par sa présence auprès des mouvem ents et associations.
par son ministère épiscopal à Alexandria et à Ottawa, par tous les travaux qu'il a menés au sein de l'Église
canadienne et m êm e du synode ro m ain, pa r son tém oignage quo tidien, par sa prière . par s es é crits
abondants, il a donné "in persona Christi", comm e le proclame sa devise, la vie au monde.

C ON SEIL P RE SB YTÉR AL

En mai dernier, au cours de notre rencontre à la Pocatière, les prêtres se sont donné une nouvelle constitution
à l'égard du conseil presbytéral diocésain. Il est formé de sept personnes : le vicaire général, quatre prêtres
élus par leu rs pairs par scrutin secret, et de deux autres prêtres nomm és par l'évêque. Il voit principalement
à la vie des prêtres, à leur ressourcement spirituel et pastoral, à leur formation continue, selon l'exhortation
du pape Jea n-Paul II "Pa sto res D abo Vobis" publiée le 25 mars 1992 sur la formation des prêtres et des futurs
prêtres. Dès le 21 mars dernier étaient enclenchées les élections : le premier tour ne donna pas les majorités
requises. Le 7 juillet, après l'acceptation des élus, je rendais officielle la liste des noms des confrères qui
formeront le conseil pre sbytéral. Les pères Gaëtan Côté et Napoléon Michaud ont été élus pour quatre ans,
les pères Rino l'hériault et Alfred Irving ont été élus pour deux ans. J’ai nomm é les pères Renaud Côté et
Normand Godbout pour deux ans. Le père Roger Dionne, étant vicaire général, est m em bre de droit. Le père
Lewis Long agira comm e secrétaire. Je félicite et remercie les mem bres de ce nouveau con se il. Déjà une
première rencontre est prévue pour le 15 septembre!

S E R V IC E S

D IO C É S AIN S

Fermés depuis la fin du m ois de m ai, les services diocé sains viennent de repren dre leurs activités. Au cou rs
des prochains jours, les responsables des divers offices prépareront avec soin leurs activités pastorales.
Le mardi 6 septembre, ils évalueront avec les pas teurs con cernés la façon d ont s'est vé cue la gran de p riorité

199 1-19 94 : "L'Évangile : un héritag e à déco uvrir et à parta ger", la p rincipa le activité a yant été la tenue des
grandes missions paroissiales d'évangélisation dans la plupart des paroisses sur le thème :"Que fais-tu de
ton baptême?" Plusieurs personnes se souviennent des pré dicatio ns suivante s :"Ap pelés par le P ère", "Unis
à Jés us", "A nimés par I’Esprit", "Envoyés dans le monde". Ils se souviennent également des partages de
la Parole, des groupes de réflexion, principalement à la maison. Ils se souviennent également des temps de
prière et de fête. Que reste-il de tout cela? Qu elles suites doivent-elles être données? La re-découverte de
ce que nous devenons par le baptêm e, c onstitu e la voie m aje ure de tout renouveau pasto ral et ecclésial.

Le mercredi 7 septembre, les responsables de la pastorale diocésaine mettront en comm un leurs projets et
planifieront leurs interventions dans les zones et les pa roiss es. Ils n e so nt pas no m breu x, m ais ils do nne ront,
j'en suis sûr, le m eilleur d'eux-m êm es. S r Claude tte Ru est se ra la coordonnatrice diocésaine de la pastorale,
le père Jeff D oucette s era re sponsable de la pastorale vocationnelle, Mm e Ma non R uest Bourg oin s'occupera
de la pastorale jeunesse. Sr Constance Gervais de la catéchèse, M.Gilles Morin également, tout en étant
responsable des comm unications, Sr Géraldine Brotherton continuera à s'occuper du Centre de spiritualité,
le père Arm and C houinard sera res ponsa ble de l’anim ation et du ressourcem ent spirituel au coeur des
activités du 50 e anniversaire du diocèse. Voilà là toute petite équipe diocésaine des responsables permanents.
Plus que jamais, des bénévoles seront les bienvenus pour assurer le renouveau pastoral souhaité. pour
répondre aux besoins m anifestés et m ettre en pratique les recom m andations du s ynode diocésain. Au co urs
des prochains mois, en plus de la mise sur pied d'une pastorale vocationnelle audacieuse et vigoureuse, il est
des plus urgents de voir à la constitution d'une équipe diocésaine de la pastorale familiale et sociale. Bonne
Sem aine!
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