
     

SAINT-JEAN-BAPTISTE : DES GENS PLEINS D’ESPÉRANCE!

Les 8, 9 et 10 mars dernier, j'ai eu la joie d'effectuer une première visite pastorale prolongée à la paroisse

St-Jean-Baptiste en Restigouche! Un village situé à quelque 20 k ilomètres au nord de Kedgwick et à

45 kilomètres au sud de Cam pbellton, et reconnu com me le plus élevé de la province du Nouveau-Brunswick,

soit à 337 mètres (1 210 pieds) au-dessus du niveau de la mer. Une comm unauté chrétienne de quelque

350 personnes, regroupées en 115 familles. Malgré la dure récession économique qui se prolonge, malgré

la fermeture de quelques services habituels dans le m ilieu, j'ai retrouvé là des gens pleins d'espérance et fiers

de leur histoire et de leur milieu, fiers également des ressources merveilleuses de la forêt et désireux qu'un

jour très prochain l'on finisse par exploiter enfin l'un des plus prometteurs gisements de cuivre de toute la

province qui se trouve dans leur localité.

GRATITUDE AUX F ILLES DE MARIE-DE-L’ASSOMPTON

Non sans raison, j'ai voulu au coeur de ma visite me rendre à Campbellton pour rencontrer la Supérieure

Générale des Filles de Marie-de-l'Assomption, Soeur Julie D'amour, pour la remercier de tout coeur au nom

de l'Église diocésaine, de l'aide si précieuse que ses compagnes apportent au Diocèse d'Edmundston,

notamment en Restigouche et à la Zone pastorale d'Edmundston et à celle de Grand-Sault. Fondées en 1924

par le Père Arthur Melanson, curé de Balmoral, initiateur des paroisses de Saint-Quentin et de Kedgwick,

premier archevêque de Moncton, et par Mgr Patrice-Alexandre Chiasson, eudiste, les Filles de

Marie-de-l'Assomption oeuvrent en notre diocèse depuis 1924, le couvent de Saint-Quentin étant la première

maison qu'elles ont ouverte à l'extérieur de Campbellton et qui est devenue aujourd'hui la Résidence

Morneault en cette paroisse. Depuis 1987, les f.m.a. sont responsables de la paroisse St-Jean-Baptiste,

succédant ainsi aux prêtres diocésains, les pères Camille Côté, Armand Labrie, Arthur Rossignol, Jacques

Gauvreau et Enoïl Thériault, et aux prêtres Eudistes Mdïse Arsenault et Raymond Melanson. Après

Soeur Albertine Corm ier, Mérilda Légère et G ilberte Cormier, c'est au tour de Sr Alberte Gallant, assistée de

Sr Viola Côté, d'être en charge de la paroisse, le père Pierre Thibodeau étant chargé des célébrations

eucharistiques. Sur les murs de l'oratoire au presbytère, on peut y voir deux scènes mariales, l'une

l’Annonciation à Marie, l'autre  la Visitation à Élisabeth: elles révèlent la spiritualité profonde qui anime cette

comm unauté, désireuse d'accom plir en toutes choses la volonté de Dieu et d'aller vers les gens à la m anière

de Marie.

DES FEMMES D ’ESPÉRANCE

Malgré de mauvaises conditions atmosphériques, plus de quarante femm es s'étaient rassemblées

à Saint-Jean-Baptiste le 8 mars pour souligner la Journée internationale de la Femme et approfondir leur

mission au coeur de l’Église. Le chant qui avait été retenu, soulignait cette mission. « Soyons femmes

d'espérance, le Père a besoin de nous pour donner l'amour imm ense à ses enfants bien-aimés. Soyons

femm es d'espérance, l’Église a besoin de nous pour aller porter la flamm e qui a jailli du brasier. Soyons

femm es d'espérance, le monde a besoin de nous pour trouver la délivrance dans la Parole de vie. Soyons

femm es d'espérance, l'Esprit a besoin de nous pour qu'éclate sa louange comm e un ferment d'unité. Soyons

femm es d'espérance, Jésus a besoin de nous pour la mission qui nous rassemble et fait de nous des

pasteurs. »



DES LIENS D’AMITIÉ ET D’ESPÉRANCE

Au soir du 8 mars, plus de 40 personnes représentant 25 organismes et mouvements du milieu avaient

répondu à l'invitation qui leur avait été faite de venir me rencontrer à l'occas ion de ma visite. Quelle fra ternité

et quel enthousiasme j'ai retrouvés chez ces gens, marqués par le bénévolat la fierté de leur mouvement et

le désir de servir leur milieu. Par ordre alphabétique je vous les présente : Association du patrimoine, Banque

alimentaire, Bibliothèque de Saint-Quentin, Cadets, Carnaval d'h iver, Cellule Jeunesse de Saint-Martin,

Cham bre de Comm erce, Club Moto-neige, Comité du bingo, Comité de citoyens, Comité de liturgie, Complexe

de personnes âgées, Cursillos, Dames de l’Acadie, Développement et Paix, Femmes Chrétiennes, Festival

W estern, Filles d'Isabelle, Groupe d'alphabétisation, Légion canadienne, Pompiers, Scouts et Guides, Sentiers

de l'amitié, Service d'orientation des foyers, Vie Montante, Volontaires de Dieu. Tout un monde de fraternité

et de service. Une rencontre des plus bénéfiques pour mieux se connaître et collaborer au mieux-être du

milieu.

AU SERVICE  DE LA PAROLE ET DE LA COMMU NAUTÉ

Les 9 et 10 m ars, après une rencontre avec le responsable du District, j'ai eu la joie d'aller dans quelques

maisons pour y rencontrer des personnes malades ou âgées. Pour moi, c'est toujours comm e un pèlerinage

où les chemins du monde sont aussi la route du Christ. Après une rencontre avec les Chevaliers de Colomb

et leurs conjointes, j'avais le bonheur d'approfondir avec le Conseil de pastorale la mission de cet

indispensable organisme paroissial. Au cours de la célébration dominicale, j'ai eu la joie de confirmer une

jeune de Saint-Jean-Baptiste et de présenter à la comm unauté paroissiale les ministres de la comm union,

les mem bres du conseil de pastorale et les membres du comité pour les affaires économiques. Un repas

fraternel réunissait toute la comm unauté à la suite de la célébration. Après quoi, j'avais le bonheur de baptiser

une enfant et de l'introduire au sein de la comm unauté chrétienne. Une dernière rencontre avec les

responsables du bingo paro issial pour leur dire toute m a reconnaissance pour le support financier apporté

à la vie de la paroisse, et c'est déjà la fin de la visite pastorale.

UN TRÉSOR CACHÉ

La sim plicité, la charité, l'entraide que manifeste cette comm unauté, constituent sûrement une grande source

d'espérance. C'est là, me semble-t-il, le trésor qu'elle porte au plus profond de son coeur. C'est à l'amour que

nous aurons les uns pour les autres que tous nous reconnaîtront pour les disciples du Christ.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (17 avril 1996)
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