
     

DES ÉVÉNEMENTS INOUBLIABLES

Le mois d'octobre est plein d'événements à souligner: congrès de l'Association catholique de la Santé

du Nouveau-Brunswick, deuxième Congrès charismatique les 21 et 22 octobre dans le cadre des activités

de notre 50e : venez en grand nom bre participer à ces mom ents de prière. Pour ma part, le 20 octobre 1993

constitue une date marquante : il y a deux ans le pape Jean-Paul II me nom mait évêque d'Edmundston... Le

20 octobre  1970, il y a exactement vingt-cinq ans, Mgr Fernand Lacroix était consacré troisième évêque

d'Edmundston. Vendredi 20 octobre 1995 à 16 h, au Centre diocésain, la Société historique du Madawaska

publiera un album biographique de Mgr Lacroix. Cordiale invitation à toute la population. En cette année

jubilaire, c 'est une grande marque de reconnaissance à son endroit.

GRATITUDE

La fin ou le début d'une nouvelle année pastorale sont des occasions privilégiées pour remercier les

personnes qui pour une raison ou une autre nous quittent pour d'autres engagements et saluer les personnes

et les groupes qui se joignent à nous. C'est ainsi qu'aux Services diocésains nous avons exprimé une

profonde gratitude à Soeur Berthe Lavoie, r.e.j., notre ex-chancelier pendant six ans, à notre ami Gilles Morin,

responsable diocésain de la catéchèse au secondaire et des communications sociales, au père Armand

Chouinard qui nous a donné un bon coup de pouce pour l'animation de nos fêtes du 50e. Nous pourrions

poursuivre ces marques de reconnaissance; les  paroisses et les zones ont exprimé des rem erciements

empressés aux personnes qui s'étaient donné avec elles pour la cause de l'Église et de l'Évangile. Merci

à tous ceux et celles qui contribuent à bâtir notre Église jubilaire.

B IENVENUE FRATERNELLE

Je veux souhaiter une cordiale bienvenue à tous ceux et celles qui prennent de nouveaux engagements au

coeur de leur comm unauté chrétienne, que ce soit au sein d'un conseil paroissial de pastorale ou encore d'un

com ité de liturgie, d'un comité de catéchèse, d'un comité d'initiation chrétienne ou encore d'un comité

paroissial pour les affaires économ iques. L'Annuaire Diocésain 1995-1996 qui paraîtra sous peu, indiquera

l'arrivée de plusieurs bénévoles au coeur des conseils, des comm issions et des services diocésains.

Je souligne entre autres l'équipe responsable de l'émission « La vie au Quotidien » que coordonnera Mme

Louise Morin et celle de l'émission « Au rythme de l'Église » que coordonnera Mme Manon Ruest-Bourgoin.

Permettez aujourd'hui que je vous présente deux nouveaux groupes dans notre diocèse : les Pères Maristes

et le groupe Marie-Jeunesse. Je considère leur venue comm e une merveille que l'on peut attribuer

à l'amabilité de la Vierge Marie et aux prières nombreuses des gens d'ici et d'ailleurs.

LES PÈRES MARISTES

Pour la première fois de leur histoire, les pères Maristes établissent une comm unauté en Atlantique : c'est le

cas de dire qu'Edmundston constitue l'une des portes d'entrée vers l'Atlantique! Les pères Maristes n'étaient

pas des inconnus dans notre milieu. Qui n'a pas entendu une prédication du père Jean-Eudes Gaudreau, ce

mariste au coeur de feu? C'est  au diocèse de Lyon en France, plus précisément à la Neylière, que les pères

Maristes ont pris naissance. Le fondateur de cette nouvelle Congrégation est le père Jean-Claude Collin



(1790-1875). De sa contemplation de la Vierge Marie dans le silence de Nazareth ou au milieu des apôtres

au Cénacle, il découvre un puissant levier apostolique, une attitude de vie, une façon d'être, à la manière de

Marie, qui lui parait indispensable à l'apôtre de son temps. En 1822, il pousse ses démarches jusqu'à Rome;

il veut que la Société de Marie comprenne de multiples branches de religieux : pères, frères, soeurs et des

laïques aussi. De fa it, au cours des ans, on verra le père Marcellin Champagnat continuer de diriger les frères,

Soeur Jeanne-Marie Chavoin s'occupera de la branche fém inine et Pierre-Julien Eymard mettra au point le

secteur laïc, le tiers-ordre de Marie. C'est en 1929 que les pères Maristes arrivent au Canada en prenant

charge du Sém inaire de Sillery; c'est de là que partiront les Maristes pour répondre aux diverses demandes:

à Ste-Croix, aux Iles-de-laMadeleine, à Ottawa, à Chicoutimi, à Roberval, à Dolbeau, à Hull. L'Océanie

continue d'interpeller: c'est là que Saint Pierre Chanel, s.m., a donné sa vie comme martyr.

Je remercie de tout coeur le Père Jean-Claude Trottier, supérieur provincial, de nous avoir fait ce magnifique

cadeau de leur venue. Fraternelle bienvenue au père Romain Trépanier, supérieur de la communauté et curé

de la paroisse de Saint-Basile, au père Paul-Henri Demers qui a accepté, en plus du ministère paroissial

occasionnel, d'être aumônier au Centre Correctionnel de Saint-Hilaire, au Frère Mario Garon, qui a déjà

comm encé à se dévouer au coeur de la paroisse, spécialement auprès des personnes âgées. Bienvenue au

père Michel Bouffard, supérieur de notre Séminaire diocésain et curé de la paroisse Notre-

Dam e-du-Sacré-Coeur. Puissiez-vous trouver beaucoup de joie dans vos nouveaux ministères et, si telle est

la volonté du Seigneur, faire de nouveaux disciples qui voudront vivre l'Évangile à la manière de Marie.

MARIE-JEUNESSE

L'Association Marie-Jeunesse prend ses origines vers les années 1980 à Sillery, à la paroisse St-Michel

qu'animent les pères Maristes. Avec leur fondateur, M. Réal Lavoie, des jeunes décident en 1986 de partager

ensemble la vie fraternelle, la prière et l'accueil des jeunes. Chaque jour ils consacrent plus de trois heures

à la prière et à l'oraison. Une première maison ouvre ses portes à Québec, puis une deuxième à Sherbrooke

en 1990 et une troisième à Chicoutimi en 1992. Le Diocèse d'Edmundston est donc la quatrième Église

à accueillir Marie-Jeunesse. La m aison, située au 103, rue R ice à Edmundston (tél. : 735-3555) abrite

présentement six jeunes; la responsable est Sonia Guillemette. La répondante diocésaine qui fait le lien entre

le groupe Marie-Jeunesse et le Diocèse est Sr Constance Gervais. Que cette maison soit un havre de paix

pour tous ceux et celles qui y séjourneront; que Marie-Jeunesse soit une invitation continue à la prière,

à l'évangélisation et à l'accueil. Bonne semaine.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (18 octobre 1995)
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