
     

NOMINATIONS 1996

En publiant aujourd'hui la plupart des nom inations pour l'année pastorale 1996-1997, un sentiment de

reconnaissance m'anime profondément. Une prière que vous connaissez bien, jaillit en effet de mon coeur:

« Nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. » Ce n'est pas nous qui

choisissons, c'est Lui qui nous choisit. Je désire remercier tous ceux et celles qui ont accepté de poursuivre

la mission confiée, tous ceux et celles qui acceptent de nouvelles responsabilités dans l’Église diocésaine

d'Edmundston, et tous ceux et celles qui ont généreusement assumé une bonne part de cette mission et ne

peuvent continuer.

MERCI DE TOUT COEUR!

Ainsi, au nom de cette Église, je veux exprimer une profonde gratitude au père Arthur Rossignol et au père

Lucien Lévesque qui doivent prendre leur retraite pour des raisons de santé. Le père Arthur Rossignol

a oeuvré au niveau paroissial, en étant successivement vicaire à Clair, à Drumm ond et à l'Assomption de

Grand-Sault, puis curé à Saint-Jean-Baptiste, à Saint-Hilaire, à Saint-Jacques et à Rivière-Verte. Il fut

également aumônier d'hôpital à St-Quentin, chancelier et vicaire général. Le père Lucien Lévesque fut

successivement vicaire à Drum mond, à Cla ir, à St-Léonard-Ville et à Sainte-Anne-de-Madawaska, puis curé

de Notre-Dame-de-Lourdes, de Rivière-Verte et de Lac -Baker. Merci de demeurer disponibles pour collaborer

encore, selon leurs possibilités, au ministère paroissial. Merci également au père Paul-Henri Demers, mariste,

qui a dû nous quitter pour raison de santé : au long de l'année, il a oeuvré à St-Basile, à Clair et au Centre

correctionnel de Madawaska. Merci à Soeur Elmona Thibodeau, r.h.s.j., qui pendant plus de huit mois, a pris

charge de la paroisse de Clair et qui prendra une année d'étude en pastorale à Montréal. Merci à Soeur

Gemma Ouellet, f.m.a., pour les années qu'elle a données comme agente de pastorale à Notre-Dame-des-

Sept-Douleurs et qui vient d'être nomm ée coordonnatrice des activ ités marquant les 75 ans de sa

Congrégation.

S IGNES D’ESPÉRANCE

Parmi les s ignes d'espérance pour notre Église, je  veux en souligner trois  aujourd'hui. La présence dans

chacune des 33 paroisses du diocèse, d'un conseil paroissial de pastorale qui voit avec le curé ou la

responsable de la paroisse, à l'ensemble des besoins spirituels et pastoraux de la comm unauté, constitue un

gage prometteur pour la croissance de chaque paroisse : au cours de la présente année, je me suis fait une

priorité d'aller dans chaque paroisse francophone présenter les m em bres de ces conseils; l'an prochain

je visiterai toutes les paroisses anglophones. Notre Séminaire, fondé le 4 août dernier, comptera

probablement huit ou neuf séminaristes en septembre prochain dont six mem bres de Marie-Jeunesse : si,

un jour, ils devenaient prêtres, ils seraient au service de notre Église pendant six années. Quant aux prières,

elles se font nombreuses par tout le Diocèse. Je pense en particulier à ces quarante heures de prières qui

se sont tenues à Saint-Quentin pendant le premier Congrès eucharistique diocésain : je suis assuré que le

Seigneur continuera d'envoyer des ouvriers et des ouvrières à son Église.



RESPONSABILITÉS DIOCÉSAINES

Tout en demeurant curé de Drumm ond, le père William R ice est nomm é économe diocésain pour les trois

prochaines années. Je souhaite une bienvenue particulière à Soeur Jacqueline Poirier, f.m.a., que je nomm e

pour trois ans directr ice de l'École de la Foi. Je remercie le père Jean-Guy Lachance, c.j.m., cofondateur de

cette École avec Mgr Gérard Dionne et le père Robert Simard, c.j.m., de s'y être dévoué pendant onze années

pour cette cause importante. Je nomm e le père Normand Godbout président de la Commission diocésaine

de liturgie et de culture, tout en dem eurant curé de St-Georges. Je nomm e pour trois ans Mme Manon

Ruest-Bourgoin directrice de l'office des comm unications sociales tout en s'occupant de la pastorale jeunesse.

Je nomm e pour trois ans le père Michel Bouffard, s.m., aumônier du Renouveau Charismatique et le père

Laurent Nadeau, aumônier au Centre correctionnel de Madawaska, tout en poursuivant leur travail respectif.

Je nomme Soeur Constance Gervais, s.m., répondante pour le mouvement « Les Brebis de Jésus »,

Soeur Rita Arsenault, conseillère spirituelle du Mouvement des Femm es chrétiennes. Au cours des prochains

mois, des précisions seront apportées quant à la formation des Commissions diocésaines de l'oecuménisme,

des affaires sociales et de la pastorale familiale.

RESPONSABLES DE PAROISSES

Dans la Zone pastorale d'Edmundston, je nomme le père Roger Dionne curé de la paroisse cathédrale pour

un mandat de six ans. Je nomme pour un an le père Lewis Long collaborateur à la pastorale de l'Hôtel-Dieu

de St-Basile. Au Séminaire d'Edmundston, M. Gaëtan Bernier poursuivra un stage pastoral. Des démarches

sont présentem ent en cours pour trouver un curé à la paroisse de Rivière-Verte et un aumônier au Foyer

Saint-Joseph de Saint-Basile.

Dans la Zone de Victoria Sud, je nom me pour un an le père Curtis Sappier administrateur de la paroisse Saint

Patrick de Limestone Siding et de la paroisse Saint Joseph de Tilley : il résidera au presbytère de l'Assomption

de Grand-Sault. Il donnera une journée/semaine à la préparation du Congrès Eucharistique 1997 à Maliseet.

Dans la Zone du Haut-Madawaska, je nomme pour six ans le père Jean-Marie Martin curé de la paroisse de

Lac-Baker. Je nomm e pour un an le père C laude Côté, eudiste, administrateur de la paroisse de Clair.

Je remercie Mgr Joseph-Aurèle Plourde d'assumer le ministère à Lac-Baker pendant la période estivale :

je l'apprécie grandement.

Dans la Zone pastorale de Grand-Sault, je nomme pour un mandat de six ans le père Jeff Doucette curé de

la paroisse de l’Assomption de Grand-Sault. M. Ghislain Rémillard, séminariste, sera stagiaire à cette même

paroisse et consacrera une journée/semaine à la préparation du Congrès Eucharistique 1997.

Dans la Zone de Restigouche, l'équipe de la pastorale demeure identique à celle de l'an dernier.

Tous les mandats deviendront effectifs le 15 août 1996. Je procéderai à l 'automne à la nomination ou au

renouvellement des mandats des agents et agentes de pastorale.

CON SEIL P RESBYTÉR AL

Il me fait plaisir d'annoncer également que le Conseil presbytéral sera formé du père Roger Dionne, v.g., de

Mgr Eymard Desjardins, p.h., des pères Michel Bouffard, s.m., Gaëtan Côté, Bertrand Ouellet, W illiam R ice

et Rino Thériault.



+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (19 juin 1996)
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