
     

NOMINATIONS 

Pour certaines personnes, les nominations pastorales annuelles sont comme un remaniem ent ministériel,

pour d’autres une reclassification d’un personnel déjà restreint, pour d’autres encore, un temps

d’apprivoisement de nouveaux leaders spirituels. Pour ma part, je considère le temps des nominations comm e

un temps exceptionnel, un temps de grâces particulières, pour découvrir en profondeur ce que dit l’Esprit à

notre Église aujourd’hui. Après tous ces moments de prières et de consultations, je souhaite que chaque

personne mandatée puisse entendre de la bouche de Jésus: «Ce n’est pas vous qui m ’avez choisi, mais c’est

moi qui vous ai choisie afin que vous alliez et que vous portiez du fruit en abondance.» Le mandat pastoral

s’inscrit au coeur mêm e de l’appel divin.

DETTE DE RECONNAISSANCE

Le premier geste qui s’impose, c’est de rendre grâce pour ces centaines de personnes qui ont contribué au

cours de l’année 2001-2002 à la vitalité de notre Église diocésaine: prêtres, re ligieux et religieuses, agents

et agentes de pastorale, mem bres de divers comités, pastoraux et économiques, catéchètes, chorales, etc.

Ces personnes ont fait un travail magnifique et elles méritent notre admiration et notre reconnaissance. Merci

au Père Eym ard Duguay, c.j.m., qui a travaillé au cours des trois dernières années en Restigouche, auprès

des gens de Saint-Jean-Baptiste et de Kedgwick: pour un an il participera au ministère de prédication au

Sanctuaire international de Lourdes, en France. Merci au Père Gaston Duchesne, s.m., qui depuis six ans

assurait la pastorale au Foyer Saint-Joseph à Saint-Basile et qui assumera de nouvelles responsabilités au

sein de sa Congrégation. Au nom de l’Église diocésaine, je remercie tous ceux et celles qui ont fait route avec

nous et qui, pour des motifs variés, ne peuvent poursuivre leur travail en pastorale, en particulier Soeur

Claudette Ruest, s.m., de la pastorale diocésaine, Mme Alfreda Bérubé, Mme Louise-Anne Levesque, Mme

Marina Levesque, Mme Helena McCarthy, Mme Janette Michaud, M. Conrad Morneault, Soeur Thérèse

Mulherin, r.h.s.j., Mme Josette Ross, Mme Diane Thériault, Mme Ém éline Thériault et Mme Irène Violette,

mem bres d’équipes de pastorale, M. Martin Laflamm e et Mme Pauline Ouellette, de la pastorale scolaire: que

le Seigneur leur rende au centuple tout ce qu’ils ont fait pour Lui.

EFFECTIFS PASTORAUX

Il appartient à toutes les personnes baptisées et confirmées de poursuivre la mission de Jésus: redire aux
gens de chez nous l’am our de Dieu m anifesté en son Fils Jésus et qui a été répandu à profusion en nos
coeurs par l’Esprit Saint. Ces milliers de témoignages quotidiens, ces milliers de marques d’amour du
prochain sont les premiers indices d’une Église débordante de vie. Afin de proclamer en tout lieu la Bonne
Nouvelle de Jésus et de prier le Père sans re lâche, afin de célébrer les sacrem ents de la Nouvelle Alliance
et d’assurer l’unité du Peuple de Dieu, le Seigneur s’est choisi des m inistres ordonnés à qui l’évêque confie
une portion du Peuple de Dieu. Conformém ent à la législation de l’Église, l’évêque leur associe des auxiliaires
précieux et reconnus qui forment les équipes de pastorale paroissiale. Sur le territoire du Diocèse
d’Edmundston, nous comptons présentement trente-huit prêtres, leur moyenne d’âge est de 64.8 ans. Dix-
neuf prêtres oeuvrent à plein temps en pastorale paroissiale: deux en Victoria-Sud (population:
3 450 catholiques), deux en Restigouche (population: 6 331 catholiques), trois dans le Haut-Madawaska
(population: 5 341 catholiques), cinq dans la zone de Grand-Sault (population: 13 801 catholiques), sept dans
la zone d’Edmundston (population: 23 561 catholiques); six prêtres assument une pastorale auprès des
malades, des personnes âgées ou auprès des religieuses, huit autres assument un ministère occasionnel;
cinq sont en retraite complète. Nous comptons dix religieuses et un religieux en pastorale paroissiale et six



religieuses en pastorale diocésaine. Nous compterons soixante-et-un laïques, - cinquante fem mes et onze
homm es- au coeur des quinze équipes de pastorale.

MANDATS DANS LES PAROISSES

Je suis émerveillé de la foi et de la générosité de tous ceux et celles qui acceptent de poursuivre leur mandat
ou d’en accueillir un nouveau: que l’Esprit Saint continue de leur donner ce dynamisme apostolique! Plusieurs
mandats pastoraux ne se terminent qu’en 2003 ou même au-delà. À moins d’avis contraire, ces mandats se
poursuivront au cours des prochains mois. Les nouveaux mandats entreront en vigueur le 15 août 2002. L’un
des objectifs visés par les présentes nominations, c’est de consolider la pastorale dans chacun des milieux,
tant diocésains que paroissiaux, tout en nous souvenant des réaménagem ents pastoraux proposés au cours
des dernières années. La pastorale étant une réalité vivante, il faut être attentifs aux nouveaux besoins
suscités et aux ressources disponibles. 

Poursuivront leur mandat confié en juin 2001, l’équipe pastorale desservant les paroisses de:

- Our Lady of Mercy d’Aroostook, St. Patrick de Lim estone Siding, St.Ann de Maliseet et St. Mary of the Angels
de Perth-Andover: Père Curtis Sappier, modérateur et coordonnateur; Frère Germain Cantin, f.m .s., Mme
Shirley Gamblin, Mme Elizabeth Hudson, M. John Lang, Mme Regina Looman, Mme Margaret McCarthy,
M. Herman Van Kessel et Mme Jacqueline Van Kessel;

- St. Thomas Aquinas de Plaster Rock, Assumption de Blue Bell, St. Theresa d’Anderson Road 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,
Mm e Judy St. Peter et Mm e Rose St. Peter;

- Saint-François-d’Assise de Clair, Saint-François-Xavier et Notre-Dame-du-Rosaire de Connors: Père Claude
Côté, c.j.m., modérateur et coordonnateur, Soeur Denise Hébert, f.d.l.s. et Soeur Nicole Rousse, f.d.l.s.,
agentes de pastorale, Mme Pierrette Landry, M. Rénald F. Landry, Mme Fernande Lang et M. Maurice
Pelletier;

- Immaculée-Conception d’Edmundston: Père Roger Dionne, v.g., modérateur et coordonnateur, P. Gérald
Montminy, s.m., vicaire, Soeur Constance Gervais, s.m., Mm e Mona Albert et Mm e Huguette Fournier;

- Saint-Basile: Père Romain Trépanier, s.m., modérateur et coordonnateur, Soeur Claudette Therrien, r.h.s.j.,
Mme Béatrice Beaulieu, M. Gérald Levesque et Mme Rolande Martin. Présentement le ministère au Foyer
Saint-Joseph de Saint-Basile est assuré par la paroisse.

Je renouvelle pour un an le mandat de l’équipe pastorale desservant les paroisses de:

- Saint-Coeur-de-Marie de Baker-Brook et Saint-Hilaire: Père Jacques Thériault, modérateur et coordonnateur,
Soeur Elmona Thibodeau, r.h.s.j., agente de pastorale, Mme Rinette Côté, Mme Gilberte Daigle, Mme Lucille
Lagacé et Mm e Huguette Laplante;

- Notre-Dam e-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;

- Notre-Dame-des-Sept-Douleurs d’Edmundston: Père Gaëtan Côté, modérateur et coordonnateur, Soeur
Alberte Gallant, f.m.a., agente de pastorale, Mme Huguette Losier, M. Jean-François Pelletier, M. Donald
Thériault et Mm e Liette Thibault;

- 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, Mm e Nicole Mazerolle et

Mm e Rollande Thibodeau;

-  Saint-Thomas-d’Aquin de Lac-Baker: Père Jean-Marie Martin, modérateur et coordonnateur, M. Robert

Boutot et M. Robert Pelletier;

- Saint-Joseph-de-Madawaska: Père Claude Clavet, modérateur et coordonnateur, Mme Brigitte Bossé-

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



- Saint-Jacques: Père Rino Thériault, modérateur et coordonnateur, M. Jean-Louis Lang, Mme Ginette Bossé-

Losier, M. Léonide Roussel et Mme Sophie Roy.

Il est à noter que pour la zone pastorale de Restigouche, deux équipes pastorales desserviront dorénavant

les quatre paroisses. 

Je nomm e pour un an l’équipe de pastorale qui desservira les paroisses:

- Très-Saint-Sacrem ent de Saint-Quentin et Notre-Dame-de-la-Paix de Saint-Martin: Père Bertrand Ouellet,

modérateur et coordonnateur, Soeur Yvette Morneault, f.m.a. et Mme Lise Durette, agentes de pastorale,

Mm e Pauline Aubut, Mme Aurélie Bernier, Mme Nathalie Cyr-Fortin et Mme Blanche Michaud-Leclerc;

- Notre-Dame-des-Prodiges de Kedgwick et Saint-Jean-Baptiste: Père Ivan Thériault, modérateur et

coordonnateur, Mm e Claudette Babineau, agente de pastora le, Mm e Nicole Babineau, Mm e Bernadette

Beaulieu, Mm e Pierrette Bossé, Mme Jeannette Bouchard, Mme Albertine Normand et Mme Solange

Tremblay;

- Assom ption de Grand-Sault, Saint-Georges, Saint-André et Saint-Michel de Drumm ond: Père W illiam R ice,

modérateur et coordonnateur, Père Normand Godbout, Père Frédéric Poitras et Père Ghislain Rémillard,

Soeur  Jeannine Cormier, n.d.s.c., Soeur Mavis McCluskey, n.d.s.c., Mme Patricia Cyr, M. Bertin Gervais et

Mm e Gisèle McCue, agentes et agent de pastorale et M.Gildard Lavoie.

MANDATS AUX SERVICES DIOCÉSAINS

Je nomme pour un an Mme Ghislaine Clavet coordonnatrice diocésaine de la pastorale: elle présidera les

rencontres de l’équipe diocésaine de pastorale; elle me représentera aux zones pastorales du Haut-

Madawaska, d’Edmundston et de Grand-Sault et représentera ces zones au Conseil de l’évêque.

Je renouvelle pour un an le m andat de Soeur Viola Côté, f .m.a., comme coordonnatrice-adjointe de la

pastorale diocésaine: elle me représentera aux zones de Restigouche et de Victoria-Sud et représentera ces

zones au Conseil de l’évêque. Je nom me pour tro is ans le Père Léo Grégoire, i.v.d., défenseur du lien au

Tribunal Matrimonial. Je renouvelle pour trois ans le mandat du Père William R ice comme économ e diocésain,

le mandat de Soeur Jacqueline Poirier, f.m.a., comme directrice de l’École de la Foi, le mandat de Mm e

Jeannelle Morin comme secrétaire-comptable aux affaires économiques et lui adjoins Soeur Cécilia McGraw,

r.h.s.j., pour la mêm e période. Je renouvelle pour trois ans le mandat des mem bres du Comité diocésain de

la Catéchèse familiale et paroissiale: Soeur Irène Pelletier, f.m.a, coordonnatrice, Frère Germain Cantin, f.m.s.

(Victoria-Sud), Mm . Léopold Lang (Edmundston), Soeur Viola Côté, f.m.a. (Restigouche), Soeur Elmona

Thibodeau, r.h.s.j. (Haut-Madawaska) et M. Bertin Gervais (Grand-Sault). Je renouvelle pour un an le mandat

du Père Gérald Montm iny, s.m ., comm e aumônier diocésain des Cursillos. Je nomme pour un an Mm e

Jeannette Pelletier comm e directrice du personnel des Services diocésains. Je nomm e pour un an le Père

Gaëtan Bernier, aumônier diocésain du Renouveau Charismatique. 

« AVANCE AU LARGE! »

Au seuil de l’année pastorale 2002-2003, il est bon d’entendre la parole de Jésus: «Avance au large!»

Ensemble, avec ardeur et courage, il nous faut poursuivre la mission confiée, en prenant soin de nous fixer

des objectifs prioritaires et concrets: entre autres, au niveau de la catéchèse familiale et paroissiale, la vie des

équipes de pastorale, la pastorale familiale et la pastorale jeunesse. Il nous faudra veiller sans cesse à la

pastorale vocationnelle: prions le Seigneur pour une relève indispensable et sachons interpeller les personnes

que nous jugeons aptes à proc lamer l’Évangile et à servir leurs frères et soeurs. Ainsi «l’amour du Seigneur

continuera à s’étendre d’âge en âge».



RÉSUMÉ

Comme il revient à l’Évêque de confier les divers ministères dans l’Église afin de contribuer à bâtir le Corps

du Christ, pour une neuvième année consécutive, Mgr François Thibodeau, c.j.m., évêque d’Edmundston,

vient de procéder aux nom inations pour la nouvelle année pastorale qui com mencera le 15 août prochain. Il

s’agit de plus de cent mandats évalués, confirmés, renouvelés ou modifiés.

Depuis l’an 2000, ce sont des équipes de pastorale qui sont responsables de la vie chrétienne dans chacune

des 32 paroisses. On y compte 92 personnes: 35 homm es et 57 femm es, répartis comme suit: 19 prêtres

à plein temps, 11 religieux et religieuses et 61 laïques. Le Diocèse d’Edmundston compte 52 303 catholiques.

Pour une première fois, c’est une laïque qui coordonnera la pastorale d’ensemble: il s ’agit de Mme Ghislaine

Clavet, enseignante retraitée, qui s’est fortement engagée au niveau de la réalisation du Synode diocésain

d’Edmundston.

Le Père Bertrand Ouellet, qui fut curé à Saint-Georges et à Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, devient

modérateur de l’équipe pastorale de Saint-Quentin et de Saint-Martin.

Le Père Ivan Thériault qui fut ordonné en mai 2000, devient modérateur de l’équipe pastorale de Kedgwick

et de Saint-Jean-Baptiste.

Le Père W illiam R ice se voit confirmé dans sa m ission d’économe diocésain et de modérateur de l’équipe

pastorale de l’Assomption à Grand-Sault, de Saint-Georges, de Saint-André et de Saint-Michel de Drumm ond.

Les 15 équipes de pastorale qui desservent les 32 paroisses du Diocèse, sont chargées de voir à l’éducation

chrétienne de la fo i, aux célébrations liturgiques, à la vie  fraternelle et au renouveau ecclésial du milieu selon

l’Évangile, par une attention constante aux plus pauvres.

Tout au long de l’année pastorale 2001-2002, les responsables de la pastorale ont vu à l’implantation de la

catéchèse fam iliale et paroissiale et à la réalisation de la Journée mondiale de la Jeunesse. La catéchèse

continuera d’être une priorité pastorale ainsi que la pastorale familiale et la pastorale jeunesse. Chaque

com munauté chrétienne devra voir de près à la relève sacerdotale. Sur le territoire du Diocèse d’Edmundston,

on compte 38 prêtres dont la moyenne d’âge est de 64.8 ans.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (19 juin 2002)
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