
     

NOMINATIONS 1998

Le temps est venu de faire connaître les nouvelles nominations qui entreront en vigueur le 15 août 1998.

Il m'apparaît nécessaire, pour mieux situer ces nominations, de rappeler à nouveau la Mission que le Christ

a confiée, non seulement aux prêtres et aux évêques, mais à l'ensem ble du Peuple de Dieu, de révéler la

tendresse de notre Dieu. Il importe que les personnes les plus souffrantes de nos milieux, les plus pauvres,

les plus m arginalisées reçoivent au fil des jours, des signes concrets de cette tendresse de Dieu à travers le

témoignage et l'engagement quotidien des baptisés et des confirmés de notre Église diocésaine. L'Esprit Saint

a donné à notre Église, et à chacun de ses membres, des dons magnifiques qu'il nous faut mettre au service

les uns des autres. « Les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même Esprit. Les fonctions dans

l'Église sont variées, m ais c'est toujours le mêm e Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est toujours le

même Dieu qui agit en tous. »

AU COEU R DES RÉAMÉ NAGEMENTS

Des consultations sont actuellement menées dans chacune des paroisses afin qu'elles puissent faire

connaître au Conseil diocésain de pastorale, les recomm andations les plus appropriées pour l'avenir de notre

Église diocésaine, pour mieux répondre aux besoins spirituels et pastoraux de nos frères et de nos soeurs.

Je désire respecter ce processus en cours qui nous conduira à des décisions plus marquées au printemps

1999. Déjà des situations nouvelles, en particulier le départ de quelques prêtres, la maladie de certains autres,

m'obligent à prendre dès maintenant des mesures que je me dois d'appliquer pour l'année pastorale 1998-

1999. Vous rem arquerez le caractère provisoire et urgent de certaines nominations. C'est pourquoi je

demande instam ment aux responsables de paroisses de s'entourer, comme cela se fait en quelques endroits,

d'une équipe pastorale sur laquelle l'on pourra toujours compter, et d'intensifier les services inter-paroissiaux :

à titre d'exemples, secrétariat, catéchèse, préparation des sacrements, publication du feuillet paroissial, etc.

Il faudra en particulier beaucoup de souplesse pour la fixation des heures des célébrations dominicales.

RECONNAISSANCE

Avant de procéder aux nominations, je désire remercier au nom de l'Église diocésaine et en mon nom

personnel, toutes les personnes qui ont oeuvré au cours de cette année, à l'édification de notre Église, comme

responsables de paroisses, comm e mem bres d'un conseil diocésain ou d'un conseil paroissial, comme

mem bres d'un com ité paro issial ou d'un mouvement. Je remercie les prêtres à la retraite qui ont contribué au

ministère pastoral sous diverses modalités. Des mercis en abondance à Mgr Gérard Dionne et au Père

Frédéric Poitras pour leur aide précieuse en Restigouche. Qu'il me soit permis de rem ercier d'une manière

particulière le Père Joseph Moisan, o.f.m., qui, après trente-deux ans de dévouement constant à  la paroisse

St-Coeur-de-Marie de Baker-Brook, retourne à sa com munauté. Je dés ire remercier les Franciscains de leur

présence inoubliable et marquante dans notre Diocèse au-delà de soixante-quinze années, tant dans le

Haut-Madawaska que dans Victoria-Sud, sans oublier le ministère de notre premier évêque, lui-mêm e

franciscain, Mgr Marie-Antoine Roy, o.f.m. Je veux également remercier toutes les Communautés,

Religieuses qui ne cessent de contribuer à l'édification de notre Église diocésaine. Je me réjouis ce que les

Filles de Marie-de-l'Assomption poursuivent leur mission d'éducatrices au milieu de nous; en principe, selon

le désir du Conseil Général, elles ne seront plus, dans un avenir rapproché, responsables de paroisses, m ais

elles contribueront, selon des modalités nouvelles, à la formation de bons ouvriers et ouvrières de l'Évangile;

c'est pour cela qu'à l'automne les membres des conseils de pastorale des paroisses desservies par ces



religieuses seront invités à me faire des recommandations pour désigner des personnes qui pourraient

éventuellement les remplacer. De tout coeur je remercie tous ceux et celles qui continuent la mission confiée

et toutes les personnes qui acceptent de relever de nouveaux défis en notre Église, en participant à l'exercice

de la charge pastorale: elles le font non seulement avec courage et générosité, mais également avec ardeur

et enthousiasme.

ZONE PASTORALE DU HAUT-MADAWASKA

Je nomm e pour un an le Père Claude Côté, c.j.m., administrateur des paroisses St-François-Xavier et Notre-

Dam e-du-Rosaire de Connors, sans préjudice du ministère qu'il exerce présentement comme curé à la

paroisse St-François d'Assise de Clair. Je nomm e pour un an le Père Jacques Thériault adm inistrateur de la

paroisse Saint-Coeur-de-Marie de Baker-Brook, sans préjudice du ministère qu'il exerce présentement

comme curé à St-H ilaire. Je nomme pour un an Sr Elmona Thibodeau, r.h.s.j., agente de pastorale à la

paroisse St-Coeur-de-Marie de Baker-Brook, Sr Denise Hébert et Sr Nicole Rousse, f.d.l.s., agentes de

pastorale aux paroisses St-François-Xavier et Notre-Dame-du-Rosaire. Je rem ercie Mgr J. Aurèle Plourde,

archevêque émérite d'Ottawa, de sa généreuse collaboration coutumière: il assurera le ministère à Baker-

Brook au cours de l'été, à partir du 4 juillet. La population du Haut-Madawaska est d'environ 5 000 personnes.

ZONE PASTORALE DE V ICT OR IA-SUD

En attendant les recommandations des paroisses de Victoria-Sud qui forment une population de

3 700 personnes, je nomme pour un an deux équipes pastorales pour desservir les huit comm unautés de

cette zone. Je nomm e le Père Pierre Thibodeau, coordonnateur de l'équipe du Secteur Est et administrateur

des paro isses St. Theresa d’Anderson Road, Assumption de Blue Bell, St. Thomas Aquinas de Plaster Rock;

je nom me pour oeuvrer avec lui Mr. Harold Short-Evans, Mrs. Georg ine Rioux, Mrs.  Ann Campbell.

Je nomme le Père Curtis Sappier coordonnateur de l'équipe du Secteur Ouest et administrateur des paroisses

Our Lady of Mercy d'Aroostook, St. Patrick de Lim estone Siding, St. Ann de Maliseet, St. Mary of the Angels

de Perth-Andover, St. Joseph de T illey; je nomm e pour oeuvrer avec lui Mr. Robert Inman, Soeur Évangéline

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

ZONE PASTORALE DE RESTIGOUCHE

La population de cette zone est d'environ 6,500 personnes. Je nomme pour un an le Père Yvon Ouellet,

adm inistateur de la paroisse Notre-Dame-des-Prodiges de Kedgwick et célébrant à la paroisse St-Jean-

Baptiste. Je nomm e pour un an le Père Frédéric Poitras célébrant à la paroisse St-Sacrement de St-Quentin

et à St-Martin. Je m andate pour un an Soeur Albertine Cormier, f.m.a., du Centre Foi et Intériorité, pour

continuer, avec des gens des quatre différentes paroisses, à explorer les diverses modalités d'une équipe

d'animation pastorale pour la Zone de Restigouche. Je nomm e pour un an Soeur Rita Arsenault, f.m.a.,

responsable de l'animation pastorale de la paroisse St-Martin et Sr Pierrette Babin, f.m.a., agente de

pastorale. Je nomm e pour un an Soeur Viola Côté, f.m.a., responsable de l'animation pastorale de la paroisse

St-Jean-Baptiste. Je leur demande de continuer à travailler ensem ble pour répondre aux besoins spirituels

des gens de Restigouche com me coresponsables de la catéchèse, de la liturgie, de la pastorale caritative et

de la préparation aux sacrements. Je remercie les Pères Arthur Rossignol et Claude Michaud d'assurer le

service presbytéral au cours de l'été. Le Père Almer Levasseur et le Père Ghislain Rémillard seront aux études

à la Villa Manrèse à Sainte-Foy.



ZONE PASTORALE DE GRAND-SAULT

La population de cette zone pastorale est d'environ 13 500 personnes. Le Père Jeff Doucette m'a demandé

d'aller oeuvrer au Secteur anglophone de l'Archidiocèse de Moncton, tout en demeurant incardiné au Diocèse

d'Edmundston; je lui ai accordé cette autorisation pour une période d'un an; Mgr Ernest Léger, archevêque

de Moncton, le nomm e à la paroisse Immaculée-Conception de Rexton, à St. James de Kouchibouguac et

à St. Peter de South Branch. Je nomme pour un an à la paroisse Assomption de Grand-Sault le Père Léo

Grégoire, i.v.d., administrateur et M. Bertin Gervais agent de pastorale. Je renouvelle pour trois ans le mandat

du Père Ernest Dumaresq, c.j.m., comme curé de la paroisse St-Léonard-Ville. Je nomme pour un an

Sr Ovéline Roy, f.m.a., responsable de l'animation pastorale de la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes.

Je nomme pour un an Mme Eméline Thériault agente de pastorale à St-Léonard-Ville, Mm e Laurette

Desjardins agente de pastorale à St-Léonard-Parent, M. Roger Thériault agent de pastorale à St-Georges.

Je souhaite une fraternelle bienvenue au Père Edgar Lavoie, c.j.m ., qui prendra résidence au Mont

Assomption en septembre prochain. Je souligne que le prochain Congrès Eucharistique diocésain aura lieu

les 4, 5 et 6 juin 1999 dans la zone de Grand-Sault.

ZONE PASTORALE D’EDMUNDSTON

La population de cette zone pastorale est d'environ 23,000 personnes. Je renouvelle pour trois ans le mandat

du Père Romain Trépanier, s.m., comm e curé de la paroisse Saint-Basile. Je renouvelle pour un an le mandat

du Père Gaëtan Bernier comm e vicaire à la paroisse-cathédrale Immaculée-Conception. Je nomme pour une

autre année M. Ivan Thériault, séminariste, stagiaire à la paroisse Notre-Dame-des-Sept-Douleurs et Mme

Patsy Morency agente de pastorale à la paroisse Immaculée-Conception. Je nomme pour un an Mme Alfreda

Bérubé agente de pastorale à Ste-Anne-de-Madawaska. Je nomme pour un an une équipe pastorale à la

Polyvalente A.M.-Sormany de la Cité des Jeunes, composée de M. Martin Laflamm e, coordonnateur, de

Mm e Manon Ruest-Bourgoin et du Père Yvon Samson, o.ss.t.

SERVICES DIOCÉSAINS

Je renouvelle pour trois ans le mandat de Mme Jeannette Pelletier comme directrice du Centre Diocésain,

et le mandat de Sr Géraldine Brotherton, f.m .a., comm e directrice du Service de formation pastorale au

secteur francophone. Je renouvelle pour deux ans le mandat de Mrs. Joyce Shannon comm e assistante-

directrice du Pastoral Agent Formation Committee. Je nomm e pour un an, Sr Constance Gervais, s.m., et

Sr Irène Pelletier, f.m.a., responsables diocésaines de la catéchèse tant scolaire que paroissiale, Sr Paulette

Turcotte, f.m.a., anim atrice du programme « Mess’AJE » de catéchèse aux adultes, Mm e Jeannette Pelletier

directrice de l'Office de pastorale missionnaire, Mm e Manon Ruest-Bourgoin, directrice de l'Office de

Pastorale-Jeunesse, Mme Marie-Mae Cyr directrice de l'Office des Communications Sociales et

coordonnatrice de l'émission « Au rythme de l'Église », Mme Louise Morin coordonnatrice de l'émission « La

vie au quotidien ». Je reconnais com me service diocésain l'oeuvre accom plie par le Centre Sérén ité

d'Edmundston sous la direction du Père Aurèle Godbout, c .j.m ., accompagnateur spirituel, et je le mandate

officiellement pour les trois prochaines années afin de continuer un m inistère pastoral auprès des personnes,

des couples et des familles en difficultés; il vient d'être renommé pour deux autres années comm e premier

assistant de la Province eudiste d'Amérique du Nord. Je renouvelle pour deux ans le mandat de l'équipe

responsable du Sém inaire diocésain d'Edmundston: Père Roger Dionne, coordonnateur, Père Pierre

Thibodeau, Sr Lucie Gagnon, f.d.l.s., M. Robert et Mme Claire Laflamm e. En remplacement de Mm e

Jacqueline Clavet qui a oeuvré aux Services diocésains pendant vingt-deux ans et à qui je manifeste une

profonde gratitude, je nomm e pour trois ans Mme Jeannelle Morin comm e notaire et auditrice à notre Tribunal

ecclésiastique et je renouvelle pour trois ans le mandat du Père Alfred Ouellet comm e juge ecclésiastique.

Je nomm e pour trois ans Mme Louiselle Racine comm e secrétaire-comptable aux affaires économiques, en

remplacement de Mme Irma Morin qui s'est dévouée ici pendant douze ans. Je nomm e pour trois ans

Mme Huguette Losier bibliothécaire, en remplacement de Sr Jeanne d'Arc Daigle, f.m.a., qui s'est

généreusement donnée à cette tâche pendant de nombreuses années. Je nomme pour les trois prochaines



années Mm e Georgette Thibodeau comme responsable de notre S ite sur l'Internet (http://www.diocese-

edmundston.ca). Je nomm e pour deux ans M. Rino Thibodeau, commissaire-adjoint à la pastorale pour le

District Scout d'Edmundston. Je ratifie la nomination du Père Bertrand Ouellet comme aumônier national du

Mouvement Foi et Lumière pour l'Est du Canada.

PRIÈRE, FORMATION, ENTRAIDE

Dans cette période difficile que nous vivons, il importe d'être solidaires les uns des autres et de porter

ensemble cette mission que le Seigneur nous a confiée. Un réseau de prières doit continuer à nous unir les

uns aux autres. Un réseau de formation est également à la disposition des personnes qui veulent se préparer

à oeuvrer dans notre Église: l'École de la Foi, le Séminaire d'Edmundston, le Service de formation pastorale,

Pastoral Agent Formation Committee. « Ensemble pour la mission », tel pourrait être le thème de nos

engagements et de nos rassemblements. Bonne année pastorale 1998-1999 et que l'Esprit Saint nous

accompagne sans cesse.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (17 juin 1998)
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