
     

UN PROFOND MERCI

De tout coeur je désire remercier la population d'ici de l'extraordinaire accueil que vous m'avez réservé,

spécialement le 9 janvier, jour de mon ordination épiscopale. Mes amis de la Beauce et de Québec se sont

réjouis de toutes ces délicatesses et bontés à l'égard du nouvel évêque. Merci à toutes les personnes qui ont

rendu possible un tel événement: dimanche dernier, dans mon allocution finale, je n'ai voulu oublier personne.

Qu'il me soit permis aujourd'hui de souligner le travail merveilleux de la presse écrite et parlée. J'en donne

quelques exemples. Le Poste CJEM-CKMV a diffusé en direct l'ensemble de la célébration; le Journal

"Le Madawaska" a publié 14 pages de reportage mercredi dernier, le Câble de télévision Edmundston

a diffusé en différé l'ensemble de l'ordination; la Société Radio-Canada a donné un reportage de haute qualité

le lundi 10 janvier; les journaux de Grand-Sault, du Madawaska, de Portland et de Saint John ont accordé une

attention particulière à cet événement. Le Journal "L'Acadie NOUVELLE" a donné plusieurs reportages

au sujet du nouvel évêque. N'est-ce pas qu'ils méritent notre gratitude et notre admiration? "Heureux les yeux

qui voient ce que vous voyez! Heureuses les oreilles qui entendent ce que vous entendez!" Félicitations aux

responsables des médias d'avoir rendu accessible ce grand événement d'Église.

PREMIERS CON TACTS

Il me tarde de vous connaître tous et toutes, jeunes et m oins jeunes. Les rencontres de cette sem aine

m'auront permis des premiers contacts des plus révélateurs. D'abord à la fin de l'ordination, j'ai pu rencontrer

nombre de diocésains et diocésaines qui étaient venus participer à la célébration. Je dois souligner

l'exceptionnelle visite au Centre hospitalier régional d'Edmundston : visite d'amitié, mais également un

véritable pèlerinage de foi, d'espérance et de bonté manifestées par les malades rencontrés et leur parenté.

Chapeau pour le personnel hospitalier et infirmier, pour les bénévoles et toute l'équipe de l'administration.

Je me propose d'y retourner encore!

Visite importante au monastère des Soeurs Servantes du Saint-Sacrement : elles ne sont que dix mais, jour

et nuit, elles nous rappellent le service de louange et de supplication que doit assurer le peuple de Dieu. Une

chapelle bondée d'agrégés et d'associés, des amis qui portent dans leur prière l'ensemble des diocésains et

des diocésaines. Visite également aux quatorze Filles de Marie-de-l'Assomption qui se dévouent

à Edmundston dans l'enseignement, la pastorale paroissiale, le Parrainage Tiers-Monde, l'éducation de la foi

et le service aux personnes âgées.

Enfin, inoubliab le visite aux paroisses de la Restigouche : Saint-Jean-Baptiste, Kedgwick, Saint-Martin,

Saint-Quentin. En novembre dernier, je devais y prêcher douze jours de grande mission sur le baptêm e, m ais

ma nomination épiscopale a passablement modifié le calendrier de mes activités! Quelle jo ie pour moi de me

trouver au milieu de ces gens si sympathiques et si accueillants!



CONSULTATION

Aux lendemains de m on ord ination épiscopale, j'ai fait parvenir à tous les prêtres, aux religieuses ainsi qu'aux

responsables de la pastorale, tant au niveau diocésain que paro issial, un questionnaire comportant six

éléments. Chaque diocésain, chaque diocésaine est invité à y participer. En toute simplicité et solidarité,

faites-moi part de vos attentes par rapport à votre évêque, quelles seraient les priorités pastorales pour les

prochaines années, compte tenu des recomm andations du Synode diocésain (1987-1990), quels services

diocésains devons-nous assurer, quels projets devons-nous promouvoir au niveau des paroisses et des

zones? Dites-moi aussi quelles personnes verriez-vous com me vicaire général, vicaire épiscopal à la

pastorale, économe diocésain? Comment pourrait-on souligner les 50 ans de fondation de notre diocèse? Si

possible, écrivez-moi vos suggestions et recommandations avant le ler avril 1994. Le comité épiscopal

provisoire que je viens de former, prendra connaissance de ces lettres et me guidera dans les décisions

à prendre. Le comité épiscopal provisoire comprend Soeur Berthe Lavoie, r.e.j., chancelier, Mme Irma Morin,

comptable aux affaires économiques, le père Almer Levasseur, répondant à la pastorale pour les zones

d'Edmundston, du Haut-Madawaska et de Madawaska-Centre, le père Roger Dionne, répondant à la pastorale

pour les zones de Grand-Sault, Victoria-Sud et de Restigouche, le père Bernard Cantin, c.j.m., qui continuera

jusqu'en juin prochain la coordination de la pastorale d'ensemble, Soeur Géraldine Brotherton, f.m.a., et

M. Gilles Morin des Services diocésains.

Chers amis, ensemble, dans l'action de grâce, continuons à porter l'Évangile du Seigneur. Demeurons unis

aux 40 missionnaires de l'Église d'Edmundston qui contribuent à travers le monde à faire des disciples de

Jésus. Vivons à fond notre baptême: nous sommes des bien-aimés de Dieu. Bonne semaine! 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (19 janvier 1994)
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