
     

NOMINATIONS 1995

UN MERCI DU FOND DU COEUR!

À la fin de la présente année pastorale 1994-1995, je désire exprimer m a gratitude à tous ceux et celles qui

ont rendu possible l'animation pastorale dans notre diocèse, à toutes ces personnes qui ont assumé de lourds

offices et ministères au coeur de notre Église. Je remercie de tout coeur tous ceux et celles qui ont participé

aux divers conseils et comités, tant au niveau du diocèse qu'au niveau des paroisses et des zones. Chaque

jour, chaque semaine, ce sont des centaines et des centaines de bénévoles qui contribuent à rendre de plus

en plus vivantes nos comm unautés chrétiennes, et dès lors l'ensemble de notre Église diocésaine. Quelle

magnifique collaboration les gens ne cessent de fournir dans les divers milieux. Notre Église est vivante de

tout cet apport de vie que lui donnent généreusement les baptisés, les confirmés et les ordonnés de nos

milieux. En travaillant régulièrement avec les Conseils et les comités diocésains, je vois constamment toute

cette richesse de coeur et d'intelligence, cette disponibilité sans pareille, et je ne peux qu'en bénir le Seigneur.,

Je lui demande de rendre au centuple tout ce que ces gens si dévoués accomplissent pour son Église.

Qu'il bénisse en particulier les prêtres qui prennent cette année leur retraite : Mgr Fernand Boucher et le père

Rino Albert qui, pendant 49 ans, ont donné le meilleur d'eux-mêm es pour la cause de l'Évangile et de l'Église.

Que le Père Alfred Ouellet puisse bénéficier d'une fructueuse année sabbatique : comme il vient tout juste

de me dem ander de le relever de ses fonctions, le nom de son successeur à Clair sera annoncé au cours des

prochaines semaines. Qu'il comble d'abondantes bénédictions le père Renaud Côté, c.j.m., qui était à l'oeuvre

comme curé de Saint-Léonard-Ville depuis quatre ans et qui est nommé aumônier des Soeurs St-Louis-de-

France à Pont-Rouge, près de Québec.

Qu'il bénisse également l'équipe de prêtres qui acceptent de poursuivre un ministère occasionnel dans le

diocèse, en particulier Mgr Eymard Desjardins, le père Benoît Bossé, le père Georges Fournier, le père Léon

Gagné, le père Narcisse Gagnon, le père Edgar Lavoie, c.j.m ., le père Lewis Long, le père Frédéric Poitras:

merci de cette nécessaire collaboration.

CHANGEMENTS AUX SERVICES DIOCÉSAINS

De grands et dévoués amis quittent leur office à la fin de ce cette année pastorale. Il s'agit de Soeur Berthe

Lavoie, des Religieuses de l’Enfant-Jésus de R ivière-du-Loup : depuis six ans, elle exerçait la fonction de

coordonnatrice de notre Tribunal matrimonial et celle de Chancelier de notre diocèse; elle  était membre

également du Conseil épiscopal. Je la remercie grandement et lui souhaite une bénéfique année sabbatique.

Pour lui succéder, nous avons la joie d'accueillir Soeur Ronilla Sirois, des Religieuses Hospitalières de

Saint-Joseph. Je la rem ercie d'avoir accepté ces tâches et je  la fé licite des études qu'elle vient de compléter

en Droit Canonique à l’Université St-Paul à Ottawa. Monsieur Gilles Morin, responsable diocésain des

Communications sociales et de la Catéchèse au Secondaire, nous quitte pour les États-Unis, après s'être

généreusement dévoué dans ses responsabilités. Je désire rem ercier Soeur G éraldine Brotherton, f.m.a.,

d'accepter la direction de notre Service de formation pastorale qui accréditera, en collaboration avec le Centre

universitaire Saint-Louis-Maillet, nos futurs agents et agentes de pastorale.



DE NOUVEAUX PARTENAIRES

Avec joie je salue les nouveaux prêtres qui nous arrivent comm e un don du Seigneur, notamment les Pères

Maristes qui écrivent une nouvelle page à leur histoire en établissant une comm unauté aux Maritimes pour

la première fois. Je les remercie d'avoir si aimablement accepté de travailler à notre Séminaire et à la paroisse

St-Basile : je souhaite que la proximité du Séminaire et du presbytère St-Basile favorise la vie comm unautaire

mariste. Bienvenue au père Ernest Dumaresq, eudiste, qui vient lui aussi nous donner un bon coup de pouce.

Il est heureux de constater que le nombre de séminaristes sera plus élevé cette année : d'autres jeunes,

originaires d'Edmundston et du Québec, viennent se joindre à nos séminaristes actuels, Curtis Sappier et

Gaëtan Bernier, pour devenir prêtres de notre Église diocésaine.

À LA DIRECTION DE NOTRE SÉM INAIRE  DIO CÉ SAIN

Il m'est agréable d'annoncer qu'à partir du 4 août prochain, il y aura à la direction de notre Sém inaire diocésain

pour les trois prochaines années, des personnes des mieux disposées pour accueillir les sém inaristes et faire

de notre Séminaire un milieu de vie et de prière. Je les remercie d'être les fondateurs de notre Séminaire et

de croire fermem ent à la nécessité et à la vitalité de notre projet. Il s'agit du Père Michel Bouffard, mariste,

qui a toute une expérience dans la formation spirituelle des jeunes et qui sera supérieur du Séminaire et curé

de la paroisse Notre-Dam e-du-Sacré-Coeur. Seront également membres de l'équipe de direction, le père Jeff

Doucette, directeur diocésain de la pastorale vocationnelle et de Soeur Bertille Beaulieu, r.h.s.j., qui verra

particulièrement à la formation académique des futurs prêtres. Ils peuvent compter sur l'appui constant de

l'évêque et sur plusieurs personnes-ressources du milieu.

AU COEUR DES PAROISSES

Pour répondre aux besoins pastoraux de la population et pour relever des défis importants, je dois procéder

à certains changements. Que chaque paroisse se trouve plus que chanceuse d'avoir pu bénéficier des

dévoués services de leurs pasteurs pendant c inq, dix, quinze ans et plus. Je com prends les soucis et les

tristesses qu'occasionnent certains départs: je vous prie de regarder l'ensemble des trente-trois paroisses,

l'ensemble des 60 000 diocésaines et diocésains pour m ieux com prendre les changements en cours . Il n'y

a actuellement que dix-sept prêtres diocésains disponibles pour l'accomplissement du ministère paroissial

à plein temps. Je bénis le Seigneur de l'esprit de foi et de générosité que j'ai rencontré chez les prêtres depuis

mon arrivée à Edmundston.

Je renouvelle donc le mandat du père Lucien Lévesque com me curé de Lac-Baker pour un mandat

n'excédant pas six ans. Je nomme pour un m andat n'excédant pas six ans, le père Pierre Thibodeau curé de

la paroisse de Kedgwick et célébrant à la paroisse St-Jean-Baptiste, le père Almer Levasseur, curé de la

paroisse de St-Quentin et célébrant à St-Martin, le père Normand Godbout curé de la paroisse St-Georges,

le père Bertrand Ouellet curé de la paroisse Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, le père Napoléon Michaud, curé

de la paroisse-cathédrale Imm aculée Conception, le père Jeff Doucette, vicaire à deux jours semaines à la

paroisse-cathédrale, sans pré judice de ses autres ministères en pastorale vocationnelle et scolaire. Sur

présentation de leur Supérieur Provincial, pour des mandats de trois ans, je nomme le père Ernest

Dumaresq, c.j.m., curé de la paroisse de St-Léonard-Ville et le père Romain Trépanier, s.m., curé de la

paroisse St-Basile. Je nomme le père Léo Grégoire, curé de Perth-Andover, de Maliseet et d'Aroostook pour

les six prochaines années, tout en étant administrateur et coordonnateur des activités pastorales pour l'année

pastorale 1995-1996 des paroisses de St-Patrick et de Tilley. Tous ces mandats deviennent effectifs le

15 août 1995.

Au nom de l'Église d’Edmundston, je dis toute ma gratitude à tous ces ouvriers de l’Évangile.



Tous ensem ble, baptisés, confirmés et ordonnés, relevons les défis que j'ai soulignés dans ma dernière lettre

pastorale : il y a là tout un programm e pastoral pour notre Église bien-aimée.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (21 juin 1995)
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