
     

NOUS AVONS TELLEMENT REÇU DE L’ÉGLISE

Lorsque nous prenons le tem ps de considérer tout ce que nous avons reçu de notre Église, depuis notre

naissance jusqu'à ce jour, notre coeur ne peut que remercier le Seigneur, du cadeau qu'Il nous fait de son

Église. C'est grâce à Lui si dans son dessein de grande miséricorde j'ai pu être accueilli dès ma naissance

et être reçu au baptême. C'est grâce à Lui et à son Église si j'ai pu entendre la Bonne Nouvelle et participer

à la vie divine que nous donnent les Sacrements. C'est grâce à Lui et à son Église que j'ai pu célébrer un

mariage chrétien, grandir dans ma vie de foi et de charité, croître dans l'espérance lorsque l'épreuve ou

encore le deuil m'a frappé... Et nous pourrions poursuivre la liste de tous les bienfaits reçus du Seigneur par

l'entremise de l’Église. Que pourrais-je faire pour lui manifester ma gratitude?

COLLECTE DIOCÉSAINE POUR LA FÊTE DU CHRIST-ROI

Depuis quelques années une collecte a lieu dans les paroisses pour aider à m aintenir parm i nous la présence

d'un Évêque et à nous donner les services diocésains qui sont nécessaires à la vie des 32 paroisses et des

cinq zones pastorales. La seule contribution exigée de chaque catholique annuellem ent s'appelle le

cathédratique; il est fixé cette année à $2.50 selon les recomm andations du Conseil diocésain des Affaires

économiques. Je dois dire que nous sommes loin d'exiger le dixième des revenus personnels, la dîme, te lle

que perçue par certains groupes religieux d'autres confessions. Les autres revenus que reçoit le Diocèse

d'Edmundston, ce sont les intérêts  de certains placements et les dons volontaires que lui font parvenir des

diocésains. Je compte sur chaque responsable de paroisse pour valoriser la collecte annuelle du Christ-Roi.

Je sais que chaque paroisse nécessite des revenus pour répondre à ses besoins, mais le Diocèse lui-mêm e,

pour répondre aux besoins anciens et nouveaux, compte également sur votre généreuse contribution pour

envisager les défis du nouveau millénaire.

GROUPE DES M ILLE

Le cathédratique étant très bas par rapport aux autres diocèses, je dois insister sur les contributions

volontaires : collecte du Christ-Roi mais aussi le Groupe des Mille. Je remercie les quelque 600 personnes

qui ont contribué cent dollars l'an dernier et les quelque 287 qui l'ont fait cette année. Mais nous n'avons pas

encore atteint l'objectif de 100 000 $ par année sur une base de cinq ans. S i nous pouvions trouver m ille

volontaires qui verseraient cent dollars pendant cinq ans, nous pourrions utiliser les intérêts de ce montant

pour assurer une partie des dépenses encourues au niveau diocésain. Il est à noter qu'un reçu d'impôt est

remis à tout donateur.

SERVICES BÉNÉFIQUES

Au cours des années, nous avons voulu répondre aux besoins pastoraux et spirituels qui se manifestaient

dans notre milieu: service de catéchèse, formation de nouveaux agents et agentes de pastorale, ouverture

d'un Séminaire, animation des zones pastorales, École de la Foi, pastorale jeunesse, pastorale missionnaire,

amorce d'une pastorale sociale et familiale, reprise des retraites pour divers groupes de chrétiens et

chrétiennes, etc. Nous voulons ensemble procurer les services appropriés aux futurs époux, grâce aux

sessions de préparation au mariage. Face aux couples en diff iculté, le Tribunal m atrimonial tente de



régulariser certaines situations ou encore de déclarer nuls certains mariages. Les perm anents aux Services

diocésains, les uns le sont avec un salaire modeste, les autres d'une manière bénévole.

JUSTICE, GÉNÉROSITÉ OU PRIVILÈGE

Si certains organisateurs de campagne financière soutiennent que c'est justice de défrayer les coûts encourus

pour des services reçus, d'autres cependant appuient davantage sur la générosité qu'ont toujours manifestée

l'ensemble des gens à l'endroit des oeuvres de l'Église. D'autres insistent pour dire que c'est un privilège de

participer à la mission mêm e du Christ au coeur de son Église. Rejoignant les gestes qu'ont posés autrefois

les premières communautés chrétiennes à l'endroit des apôtres, il nous est possible encore aujourd'hui

d'épauler ceux et celles qui ont la charge d'animer le peuple de Dieu et de répondre aux besoins pastoraux

de notre temps.

UNE TRADITION D’ENTRAIDE

Avec vous je veux rendre grâce pour tous les gestes de bonté que posent les gens de chez nous à l'égard

de leur paroisse et de leur Église diocésaine. Tout récemment une quarantaine de gens se rendaient à leur

église paroissiale pour y faire le ménage périodique : quelle magnifique corvée! Que de dévouement et de

généros ité dans notre Église! Que de temps donné et que d'initiatives réussies! Si l'on comptait

minutieusement toutes les heures données pour le m ieux-être de la comm unauté chrétienne, nous serions

étonnés par le nombre élevé de ces bénévoles et de ces heures consacrées « à la gloire de Dieu et au bien

de notre Église »! Je vous incite à poursuivre comme à l'accoutumée votre engagement moral, spirituel et

financier à l'endroit de votre comm unauté paroissiale et à l'endroit de l'Église diocésaine. L'Église s'est

montrée généreuse à votre endroit; à votre tour maintenant de manifester, une fois de plus, votre généros ité

à son endroit. Bonne semaine!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (19 novembre 1997)
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