
     

NOMINATIONS 2003

Comme il revient à l’évêque de pourvo ir aux fonctions dans l’Église et que le temps de procéder aux

nominations pour l’année pastorale 2003-2004 est déjà venu, je le ferai en toute confiance avec la grâce de

Dieu. Ces nominations sont le fruit d’un long processus de consultations auprès des personnes nommées

mais également auprès des milieux concernés. Je fa is mienne cette prière de la liturgie des heures: « Pour

le bien de tous et pour ta gloire, Seigneur, tu as voulu que chaque mem bre de ton peuple te serve selon sa

grâce et les appels de l’Esprit; accorde à chacun et à chacune d’assumer pleinement sa fonction dans l’Église,

en vue de constituer avec ses frères et soeurs , le Corps de Jésus Christ. »

LE CORPS DU CHRIST

Contribuer à former le Corps du Christ, c’est là la plus belle mission qui puisse être confiée à un être humain

sur la terre, que ce soit à l’intérieur d’une famille, d’un foyer, d’un comité, d’une paroisse, d’une Église

diocésaine. Chaque geste que nous posons, grâce à la présence constante de l’Esprit Saint au coeur de notre

humanité, peut aider à former ce Corps du Christ. C’est là le but de toute catéchèse auprès des jeunes ou

des adultes, le but de toute pastorale familiale ou de pastorale jeunesse, le but de tout recrutement et toute

formation d’intervenants et d’intervenantes en pastorale. Par l’éducation de la foi, par nos prières et nos

célébrations, par nos gestes de bonté et de transformation évangélique, nous contribuons à former le Corps

du Christ! Je désire remercier déjà toutes les personnes qui acceptent de faire route avec nous pour l’année

2003-2004. J’exprime une profonde gratitude à toutes celles qui ont été nos partenaires de travail pendant

l’année pastorale 2002-2003 et qui, pour des motifs divers, ne peuvent continuer leur service avec nous: elles

sauront, sous d’autres modalités, par leur témoignage et leurs prières, contribuer à la vie de l’Église. Au nom

de toute l’Église diocésaine, je  rem ercie Mme Fernande Albert qui a oeuvré avec nous à la pastorale

diocésaine, Soeur Teri O’Brien, mariste, à l’O ffice de la pastorale des vocations, M. Jean-Louis Gervais au

Conseil diocésain de pastorale, Mme Fernande Lang à la Commission diocésaine de liturgie et de culture,

Mme Gilberte Daigle, Mme Pierrette Landry, M. Bertin Gervais, Mm e Nicole Babineau, Mm e Jeannette

Bouchard, Mme Nathalie Cyr-Fortin, Mm e Margaret M cCarthy, Mme Jacqueline Van Kessel qui ont oeuvré

en pastorale paroissiale.  J’exprime enfin ma reconnaissance aux m em bres de la Fam ille Marie-Jeunesse qui,

depuis huit ans déjà, ont tenu à Edmundston une auberge pour les jeunes et qui doivent malheureusement

la fermer pour le m om ent, pour des raisons financières. C’est avec joie que j’accueille le Père Roland Poitras,

i.v.d.: né à Saint-André-de-Madawaska, il a été ordonné en 1969 et depuis vingt ans, il était membre de

l’équipe d’anim ation du Centre de ressourcement Le Cénacle, à Cacouna; il a déjà oeuvré au milieu de nous

et animé plusieurs rencontres charismatiques; mem bre de l’équipe pastorale de Saint-Quentin et de Saint-

Martin, il pourra contribuer à l’épanouissement de ces communautés chrétiennes.

RESPONSABLES DIOCÉSAINS

Je renouvelle pour une durée de trois ans débutant le 15 août 2003, les mandats suivants: Mgr Gérard Dionne

comme vicaire judiciaire et juge de notre Tribunal Matrimonial, Père Roger Dionne com me vicaire général du

diocèse, Mm e Ghislaine Clavet comme coordonnatrice diocésaine de la pastorale, Soeur Viola Côté, f.m .a.,

comme coordonnatrice-adjointe de la pastorale diocésaine, Mme Jeannette Pelletier comme directrice du

personnel des Services diocésains, Père Gérald Montminy, s.m., comme aum ônier diocésain du Mouvement

des Cursillos, et Père Laurent Nadeau comm e aumônier de l’Hôpital régional d’Edmundston. Je nomm e pour

trois ans le Père Léo Grégoire, i.v.d., vice-chancelier de notre diocèse et prêtre suppléant pour les

célébrations anglophones. Je renouvelle pour un an le mandat de l’équipe de formation de notre Sém inaire



diocésain: Père Roger Dionne, v.g., coordonnateur, Père P ierre Thibodeau, Soeur Lucie Gagnon, f.d.l.s.,

M. Paul Albert, le mandat de Mme Joyce Shannon comm e responsable de l’Éducation de la foi des adultes

(secteur anglais) et le mandat du Père Gaëtan Bernier comm e aumônier diocésain du Renouveau

charismatique. Je nomm e pour un an Soeur Claire Lafrance, f.m.a., comme responsable diocésaine de la

formation permanente des intervenants et intervenantes en pastorale et Soeur Thérèse Daigle, f.m.a., comme

collaboratrice à la pastorale jeunesse et à la pastorale missionnaire.

 

RESPONSABLES PAROISSIAUX

Depuis le 15 août 1999, la charge pastorale des paroisses a été confiée à des équipes de pastorale: je rends

grâce au Seigneur de tout le dévouem ent rencontré et du chemin qu’ensem ble il a été possible d’accomplir.

Pour l’année 2003-2004, il faudra faire de nouveaux pas, notamment en précisant les responsabilités et les

tâches respectives au sein de chaque équipe, et en poursuivant les réaménagements pastoraux proposés.

Je nomm e pour un mandat d’un an débutant le 15 août 2003,  les membres des équ ipes paroissiales

suivantes:

ZONE PASTORALE DE V ICT OR IA-SUD

Équipe desservant les paroisses St.Theresa d’Anderson Road, Assumption de Blue Bell, St.Thomas Aquinas

de Plaster Rock et St.Joseph de Tilley:

Père Pierre Thibodeau, modérateur et coordonnateur, Mme Ann Campbell, Mme Georgine Rioux et M. Harold

Short-Evans, agent et agentes de pastorale, Mme Rose Jeppesen, Mme Pat Rossignol, Mme Judy St.Peter

et Mm e Rose St.Peter.

Équipe desservant les paroisses Our Lady of Mercy d’Aroostook, St.Patrick de Limestone Siding, St.Ann de

Maliseet et St.Mary of the Angels de Perth-Andover:

Père Curtis Sappier, modérateur et coordonnateur, Soeur Évangéline Poirier, r.h.s.j., Frère Germain Cantin,

f.m .s., Mme Shirley Gam blin, Mme Elizabeth Hudson, Mme Debbie Loom an et M. Herman Van Kessel.

ZONE PASTORALE DE RESTIGOUCHE

Équipe desservant les paroisses T rès-Sacrement de Saint-Quentin et Notre-Dame-de-la Paix de Saint-Martin:

Père Bertrand Ouellet, modérateur et coordonnateur, Père Roland Poitras, i.v.d., Soeur Yvette Morneault,

f.m.a., Mme Pauline Aubut, Mme Hélène Bernier-Cyr, Mm e Blanche Michaud-Leclerc et Mme Josette Ross.

Équipe desservant les paroisses Notre-Dame-des-Prodiges de Kedgwick et Saint-Jean-Baptiste:

Père Ivan Thériault, modérateur et coordonnateur, Mme Claudette Babineau, agente de pastorale,

Mme Bernadette Beaulieu, Mme Marie-Ange Bernatchez, Mme Pierrette Bossé, Mme Albertine Normand et

Mme Solange Tremblay.



ZONE PASTORALE DU HAUT-MADAWASKA

Equipe desservant les paroisses Saint-François d’Assise de Clair, Saint-François-Xavier de Saint-François

et Notre-Dame-du-Rosaire de Connors:

Père Claude Côté, c.j.m., modérateur et coordonnateur, Soeur Denise Hébert, f.d.l.s., Soeur Nicole Rousse,

agentes de pastorale, Mme Gaétane Duval, M. Rénald F. Landry, Mme Fernande Lang et M. Maurice Pelletier.

Équipe desservant la paroisse Saint-Thomas-d’Aquin de Lac-Baker:

Père Jean-Marie Martin, modérateur et coordonnateur, M. Robert Boutot et M. Marcel Pelletier.

Équipe desservant la paroisse de Saint-Hilaire et Saint-Coeur-de-Marie de Baker-Brook:

Père Jacques Thériault, modérateur et coordonnateur, Soeur Elmona Thibodeau, r.h.s.j., agente de pastorale,

Mm e Ghislaine Bouchard, Mme Rinette Côté, Mme Lucille Lagacé et Mme Huguette Laplante.

ZONE PASTORALE DE GRAND-SAULT

Équipe desservant les paroisses Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Léonard-Ville et Saint-Léonard-Parent:

Père Ernest Dumaresq, c.j.m, modérateur et coordonnateur, Soeur Réjeanne Fortin, s.g.m. et Mme Victoire

Poitras-Daigle, agentes de pastorale, Mme Cécile Bellefleur, Mme Victorine Cyr et Mme Yvette Labonté.

Équipe desservant les paroisses Assomption de Grand-Sault, Saint-Georges de Grand-Sault, Saint-André et

Saint-Michel de Drumm ond:

Père W illiam R ice, modérateur et coordonnateur, Père Normand Godbout, Père Frédéric Poitras, Père

Ghislain Rém illard, Soeur Jeannine Corm ier, n.d.s.c., Soeur Mavis McCluskey, n.d.s.c., Mme Patricia Cyr et

Mm e Gisèle McCue, agentes de pastorale, Mme Suzanne Desrosiers et M. Gildard Lavoie.

ZONE PASTORALE D’EDMUNDSTON

Équipe desservant la paro isse Immaculée-Conception: 

Père Roger Dionne, v.g., modérateur et coordonnateur, Père Gérald Montminy, s.m., Soeur Constance

Gervais, s.m. et Mme Mona Albert.

Équipe desservant la paroisse Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

Père Gaëtan Côté, modérateur et coordonnateur, Soeur Alberte Gallant, f.m.a., agente de pastorale,

Mm e Huguette Losier, M. Jean-François Pelletier, M. Donald Thériault et Mm e Liette Thibault.

Équipe desservant la paroisse Saint-Joseph-de-Madawaska:

Père Claude Clavet, m odérateur et coordonnateur, Mme Brigitte Bossé-Babineau, 

M. Donald Couturier, Mm e Linda Deschênes et Mme Louise Ruest



Équipe desservant la paroisse Saint-Jacques:

Père Rino Thériault, modérateur et coordonnateur, Mme Sophie Roy-Couturier, M. Jean-Louis Lang,

Mme Ginette Bossé-Losier et M. Léonide Roussel.

Équipe desservant les paroisses Sacré-Coeur de Rivière-Verte et Sainte-Anne-de-Madawaska:

Père Joseph Numbi Phaku Mavambu, f.d., modérateur et coordonnateur, Soeur Florida Lavoie, s.m., M.Yvon

Cyr, Mme Nicole Mazerolle et Mme Rollande Thibodeau.

L’Équipe pastorale de la paroisse de Saint-Basile, nomm ée en 2002 pour deux ans, poursuivra son mandat

et comprendra: Père Romain Trépanier, s.m., modérateur et coordonnateur, Soeur Claudette Therrien, r.h.s.j.,

Mm e Béatrice Beaulieu, M. Gérald Lévesque et Mme Rolande Martin. 

Que la Vierge Marie, en cette année du Rosaire, à qui je confie ces nominations, nous comble d’abondantes

bénédictions et qu’elle nous aide à franchir de nouvelles étapes dans l’éducation de la foi, la vie fraternelle,

la transformation évangélique de notre monde et notre vie de prière.

+ François Thibodeau, c.j.m . 
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