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VITALITÉ ENCOURAGEANTE DE NOTRE DIOCÈSE

Au cours des 754 chroniques que je vous ai communiquées chaque semaine depuis mon arrivée
parmi vous en janvier 1994, j’ai toujours tenté de vous informer, d’une façon la plus transparente
possible, sur ce qui se vivait au niveau du diocèse dans tous les domaines de ses activités, y compris
les aspects financiers.
 
ÉVALUATION 2008

Alors que 32 paroisses, les 12 unités pastorales, les comités paroissiaux et diocésains ont été invités
à procéder à une évaluation de leurs activités respectives au cours de l’année 2007-2008 pour mieux
établir leur plan d’action pour l’année 2008-2009, j’aime souligner la vitalité de chaque secteur de
la pastorale. C’est ainsi que le service de la pastorale jeunesse a veillé à l’implantation progressive
des équipes de pastorale jeunesse au sein des diverses unités pastorales: des tournées de paroisses
ont été effectuées, des activités, telles que spectacles, jeûne-jeunesse, visite au Grand Séminaire,
journée diocésaine « Tu peux changer le monde », rencontres de futurs confirmés et de  jeunes qui
se préparent à la profession de foi, appui à la création du Village des Sources Resmavic Inc. et aux
groupes « Chanter la Vie » ont été réalisées, sans oublier le projet humanitaire international
Amistad NB - Guatémala. La pastorale familiale n’a pas été négligée: le souper de la Saint-Valentin,
les sessions pour parents et couples, la journée diocésaine « Fais-le savoir » et la journée de la
famille sont là pour le prouver. La formation des intervenants et intervenantes en pastorale et
l’éducation de la foi pour adultes ont connu de nouveaux développements avec des sessions
décentralisées au niveau des zones pastorales, sans oublier les sessions sur le baptême, l’Eucharistie,
la liturgie, les ADACE et la croissance personnelle. La catéchèse familiale et paroissiale continue
de s’implanter de plus en plus solidement: en dix ans, c’est un succès des plus réconfortants, plus
de 300 groupes se sont formés pour mieux faire connaître à nos jeunes la personne de Jésus et son
message d’amour. Les comités de préparation au premier pardon, à la première communion et à la
confirmation, loin d’être découragés, nous disent leur engouement à travailler avec les jeunes et les
parents afin de mieux vivre ces sacrements d’amour. Le comité diocésain continue de revoir chacun
des livres de catéchèse, tant pour les enfants que pour les parents, afin de les présenter de façon
encore plus appropriée. Les réaménagements pastoraux se font à la lumière des recommandations
du Congrès d’orientation pastorale de mars 2006: douze unités d’animation pastorale regroupent nos
trente-deux paroisses; une formation continue leur est donnée à la suite de la publication des
documents relatifs aux équipes d’animation pastorale et aux conseils de pastorale. Un autre signe
de vitalité diocésaine est la présence de nos 25 missionnaires dans onze pays étrangers: ce sont de
précieux ambassadeurs! 



ENTRE BONNES MAINS!

Il est bien rare que l’évêque agisse seul; il peut avoir le dernier mot, mais il se doit de consulter  ses
divers conseils avant de prendre ses décisions! Il y a même un organisme qui survit au décès ou à
la démission de tout évêque: le Collège des consulteurs! Voici la liste de ces conseils pour l’année
2008-2009: le Collège des consulteurs qui assure l’administration diocésaine en cas de vacance du
siège épiscopal, sera formé des pères Roger Dionne, v.g., Whalen Bossé, i.v.d., Aurèle Godbout,
c.j.m., Normand Godbout, Léo Grégoire, i.v.d., Laurent Nadeau, Joseph Numbi Phaku Mavambu,
f.d., Ivan Thériault, Jacques Thériault, Rino Thériault et Pierre Thibodeau. Le Conseil de l’évêque
sera formé du père Roger Dionne, v.g., de soeur Ronilla Sirois, r.h.s.j., du père William Rice, de
Mme Ghislaine Clavet et de soeur Viola Côté, f.m.a. Le Conseil presbytéral sera formé des pères
Roger Dionne, v.g., Whalen Bossé, i.v.d., Normand Godbout, Léo Grégoire, i.v.d., Laurent Nadeau,
Joseph Numbi Phaku Mavambu, f.d. et Pierre Thibodeau. Le Conseil diocésain de pastorale sera
formé de Mme Ghislaine Clavet, de soeur Viola Côté, f.m.a., du père Roger Dionne, v.g., de Mme
Julie Arsenault, des personnes représentant les cinq zones pastorales et des membres responsables
des services et comités diocésains. Le Conseil diocésain pour les affaires économiques sera formé
de M. Jean-Yves April, de M. Carmel Caouette, de M. Gilles Couturier, de M. Donald Lajoie, de
Mme Nicole B. Michaud, de M. Dale Soucy, C.G.A., de Mme Jeannette Pelletier, du père William
Rice, de M. Ernest Sirois, de M. Gaston Thériault et deux autres personnes parmi les noms recueillis
à l’assemblée annuelle. Un sous-comité des affaires économiques, la Fondation du diocèse
d’Edmundston, gère les biens recueillis depuis notre levée de fonds majeure en 2003-2004 et les
engagements pris par les diocésains. Le conseil d’administration de cette fondation est formé de
Mme Rita Baker, de Mme Pauline Christensen,  M. Réal Dionne, de Mme Majella-Roy Gallant, de
M. Michel Laroche, de M. Gildard Lavoie, de M. Gérard Lee, de Mme Alice Levesque, de M. Ernest
Sirois et de M. Gaston Thériault, président, auxquels membres il faut ajouter Mme Jeannette
Pelletier, Mme Martine Hudon, Mme Ghislaine Clavet et Mme Nicole B. Michaud.

QUELQUES CHIFFRES

Jusqu’au 31 décembre 2007, la levée de fonds nous aura permis de recueillir 3,380,701$. Déjà
1,834,705$ ont été distribués: transfert aux paroisses pour un montant de 812,134$, contribution à
la réfection de la cathédrale pour 800,000$ et appui aux projets pastoraux diocésains pour un
montant de 127,648$. S’il n’y avait pas eu de campagne majeure de financement, il nous aurait été
impossible d’implanter la pastorale jeunesse et familiale, et même de procéder à la formation des
intervenants et intervenantes en pastorale. Le conseil d’administration veille scrupuleusement aux
raisons d’être de notre Campagne diocésaine de levée de fonds: le rêve des administrateurs serait non
seulement de répondre aux besoins pastoraux des dix prochaines années mais même de recueillir des
dons qui leur permettraient de couvrir une période beaucoup plus longue! Quant aux Oeuvres du
diocèse comme telles, les revenus se sont élevés jusqu’à 388,979$ grâce à un don inhabituel, alors
que les dépenses furent de 341,157$, ce qui nous a valu un surplus de 47,822$. Les moments de
réjouissance se font courts puisque, pour l’année 2008, le budget prévoit des revenus de 294,200$
et des dépenses de 340,400$. D’autres dons inhabituels seraient souhaités! En raison de la levée de
fonds majeure, nous avons momentanément supprimé en 2003 le Groupe des Mille qui rapportait
de 30 à 40,000$ par année. Nous essayons bien de réduire les dépenses, mais il y a des frais fixes qui
ne peuvent être évités: les fameuses augmentations sur le combustible, l’électricité et la nourriture.



GRATITUDE

Je ne peux terminer ce rapide survol sans un profond remerciement à toutes les personnes bénévoles
qui se dépensent par tout le diocèse pour la cause du Christ et de son Église. Merci à tous ceux et
celles qui terminent un mandat pastoral, et spécialement à ceux et celles qui quittent leur équipe
d’animation unité pastorale: Mme Mona Albert, Mme Bernadette Beaulieu, M. Armand Bernier,
Mme Ghislaine Bouchard, Mme Lynn Crawford, M. Alonzo et Mme Marie-Noëlla Desjardins, soeur
Réjeanne Fortin, s.g.m., Mme Lucille Lagacé, Mme Huguette Laplante, Mme Stella Martin, M.
Andrew P. Mayer, i.v.d., soeur Mavis McCluskey, n.d.s.c., M. Jean Pilote, Mme Lucille Pineault, M.
Guildor et Mme Liza Poitras, M. Paul Roy, soeur Anne Russell, r.h.s.j., M. Edgar Savoie et M.
Donat Veilleux.  Puisse le Seigneur leur rendre au centuple ce qu’ils ont fait pour lui et son Église.

+ François Thibodeau, c.j.m.
 Évêque d’Edmundston


