
     

NOMINATIONS 2000-2001

« Je vous donnerai des pasteurs selon mon coeur » : c'est avec cette conviction profonde que le Seigneur

veille sur son Église et lui donne les ouvrières et les ouvriers requis pour l'édification de son Royaume, que

je viens vous faire part, au lendemain de l'inoubliable Congrès Eucharistique 2000, des nominations qui

entreront en vigueur le 15 août 2000. Vous y trouverez inscrits plus de 130 noms de personnes : il est

intéressant de noter que les responsabilités confiées concernent 49 prêtres, 5 stagiaires-séminaristes de notre

Diocèse et mem bres de la Famille Marie-Jeunesse, 12 religieuses, 1 religieux, 72 laïques dont 48 femm es

et 24 homm es. Il m'importe d'affirmer avec l'Église que les prêtres ont un rô le indispensable à remplir au coeur

de nos com munautés. D'autres personnes accomplissent des tâches essentielles dans la comm union de

l'Église : les religieux, les religieuses, les fidèles laïques. Le Pape Jean-Paul Il a déclaré que « le renouveau

de l'Église en Am érique ne sera pas possible sans la présence active des laïques ». (Ecclesia in America)

GRATITUDE

De tout coeur je veux remercier toutes les personnes qui se sont dévouées au cours de l'année pastorale

1999-2000, pour la cause du Christ, aux diverses instances de notre Église diocésaine d’Edmundston, dans

les paroisses et les aumôneries, dans les zones pastorales et dans les services diocésains. En accueillant

les raisons de leur départ, j'ai accepté au niveau diocésain la dém ission de Soeur Constance Gervais, s.m.,

responsable diocésaine de la catéchèse, de celle de M. Robert et Mme Claire Laflamm e, membres de l'équipe

du Séminaire, et de celle de Mme Louiselle Racine, secrétaire de la Procure diocésaine. Mille mercis au Père

Alfred Ouellet, aumônier à l'Hôtel-Dieu de Saint-Basile, au Père Lucien Lévesque, modérateur de l'équipe de

pastorale de Saint-André, à Soeur Albertine Cormier, f.m .a., et à Sr Alberte Gallant, f .m.a., qui ont travaillé

à la zone pastorale de Restigouche, à Soeur Annette Dionne, n.d.s.c., qui a oeuvré à la paroisse de

Saint-André, à M. Roger Thériault qui a oeuvré à la paroisse Saint-Georges de Grand-Sault, à Sr Évangéline

Poirier, r.h.s.j., qui a été membre de l'équipe de Saint Mary of the Angels de Perth-Andover, à Mme Louise

Soucy qui a oeuvré aux paroisses de Saint-Hilaire et Saint-Coeur-de-Marie de Baker-Brook, à Mme Pauline

Ouellette, membre de l'équipe de la paro isse-cathédrale, à Mme Charline Charette et à Mme Murielle Porter

qui ont oeuvré à la paroisse Notre-Dam e des Sept-Douleurs, à Mme Laurette St-Onge qui a travaillé à la

paroisse de Saint-Jacques, à Mme Gisèle Boudreau qui a travaillé à la paroisse  Notre-Dame- des-Prodiges

de Kedgwick, à M. Benoît Castonguay, à Mme Rita Guim ond et à Mme Alice Lévesque qui ont oeuvré à la

paroisse Saint-Sacrem ent de Saint-Quentin, à Mme Cécile Bellavance et à M. Claude Thériault, qui ont

travaillé à la paroisse Notre-Dam e-de-la-Paix de Saint-Martin, à M. Robert Inm an qui a oeuvré comm e agent

de pastorale dans la zone de Victoria-Sud. Je leur exprime une profonde gratitude pour tout ce qu'ils ont

réalisé par leur dévouement et leur travail. Je rends grâce au Seigneur, de l'ordination du Père Ivan Thériault

et de la venue parmi nous du Père Gérald Montminy, mariste: en cette année sainte, il fait bon recevoir ce

cadeau.

SERVICES DIOCÉSAINS

Le Conseil presbytéral sera formé pour l'année 2000-2002 des Pères Roger Dionne, v.g., Claude Clavet,

Claude Côté, c.j.m ., Normand Godbout, Jacques Thériault, Pierre Thibodeau et Romain Trépanier, s.m. :

ils seront attentifs à la vie  et au m inistère des prêtres et ils formeront également le Collège des Consulteurs

pour les années 2000-2005; les Consulteurs; assurent l'administration de l'Église diocésaine en cas de

vacance du siège épiscopal et sont consultés sur certaines décisions d'ordre économique ou juridique,



prévues par la législation de l'Église. Je remercie les prêtres qui avaient assumé cette responsabilité depuis

1995. Pour les trois prochaines années, je nomm e le Père Roger Dionne, vicaire général du Diocèse

d'Edmundston, et Soeur C laudette Ruest, s.m., coordonnatrice du Service de la Pastorale. À notre Tribunal

Matrimonial, je nomme pour les trois prochaines années le Père Arthur Rossignol, défenseur du lien. Pour

les trois prochaines années, je nomme Mm e Jeannette Pelletier, coordonnatrice de l'Office de la pastorale

missionnaire. Au Séminaire diocésain d'Edmundston, je nomme pour trois ans le Père Roger Dionne,

coordonnateur de l'équipe, le Père Pierre Thibodeau, Soeur Lucie Gagnon, f.d.l.s., mem bres de l'équipe du

Séminaire; le Père Jean-Claude Trottier, mariste, continuera de superviser les stagiaires. Je nomm e pour un

an le Père Léo Grégoire, i.v.d., traducteur et recherchiste d iocésain ainsi qu'auditeur et juge au Tribunal

Matrimonial. À la Procure diocésaine, je nomme pour un an Mme Jeannelle Morin secrétaire-comptable pour

les affaires économiques. Je nomm e pour trois ans le Père Bertrand Ouellet aumônier diocésain du

Mouvement Foi et Lum ière. Je nom me pour tro is ans Mme Joyce Shannon com me coordonnatrice de l'École

de la Foi (secteur anglais). Je nomme pour trois ans le Père Yvon Samson, o.ss.t., aumônier du Mouvement

Renouveau Charism atique. Je nomme pour tro is ans  M. Rino Thibodeau, com missaire-adjoint à la pastorale

pour le District Scout d'Edmundston et Mme Germaine Roy, responsable de la pastorale du District Guides.

En raison de la nomination du Père Aurèle Godbout, c.j.m., comme supérieur provincial des Eudistes

d’Amérique du Nord, nous aurons à préciser avec lui les modalités de fonctionnement du Centre Sérénité,

comme organisme diocésain de pastorale familiale. Le Père Bertrand Ouellet prolongera sa période de

convalescence, selon les indications des médecins, en demeurant à Saint-Quentin et en exerçant

occasionnellement le ministère en Restigouche.

ÉQUIPES DE PASTORALE PAROISSIALE

À la suite des recommandations du Synode diocésain d'Edmundston (1987-1990), des études et des

consultations menées dans le Diocèse au cours des dernières années, avec l'assentiment de toutes les

instances diocésaines, nous avons retenu comme orientation majeure que la responsabilité d'une

com munauté chrétienne ne reposerait plus sur une seule personne, mais sur une équipe de personnes,

mandatées par l'évêque, qui s'assureraient de la croissance de la vie chrétienne de ses membres. Le mandat

que je confie aujourd'hui aux équipes de pastorale n'est encore que pour une seule année, compte tenu que

nous somm es en pleine période d'apprentissage. Il faudra donner dans un avenir rapproché, plus de stabilité

à ces équipes.

ZONE PASTORALE DU HAUT-MADAWASKA

Je nomme pour un an le Père Jacques Thériault, modérateur de l'équipe de pastorale paroissiale qui

desservira la Communauté chrétienne de Saint-Hilaire et celle du Saint-Coeur-de-Marie de Baker-Brook et

qui sera également composée de Soeur Elmona Thibodeau, r.h.s.j., agente de pastorale, de Mme Jacqueline

Cyr, de Mme Gilberte Daigle, de Mme Lucille Lagacé et de Mme Huguette Laplante. Avec l'assentiment de

son supérieur provincial, je nomme pour un an le Père Claude Côté, c.j.m., modérateur de l'équipe de

pastorale qui desservira la Com munauté chrétienne de Saint-François d'Assise de Cla ir, celle de Saint-

François-Xavier de Saint-François et celle de Notre-Dame-du-Rosaire de Connors et qui sera également

composée de Soeur Denise Hébert, f.d.l.s., et de Soeur Nicole Rousse, f.d.l.s., agentes de pastorale, de

M. Raoul Cyr, de M. André Landry, de Mme Fernande Lang, de M. Maurice Pelletier et de M. Ernest Sirois.

Je nom me pour un an le Père Jean-Marie Martin m odérateur de l'équipe pastorale de la Communauté

chrétienne de Saint-Thom as d 'Aquin de Lac-Baker et qui com prendra également M. Robert Boutot et

M. Marcel Pelletier.

ZONE PASTORALE D’EDMUNDSTON

Je nomm e pour un an le Père Roger Dionne, modérateur de l'équipe pastorale qui desservira la paroisse-

cathédrale Immaculée-Conception et qui comprendra, avec l'assentiment de son supérieur provincial, le Père



Gérald Montm iny, s.m., vicaire, résidant à Saint-Basile, M. Patrick Laflam me, stagiaire, Mme Mona Albert et

M. Léopold Lang. Je nomme pour un an le Père Ghislain Rémillard, modérateur de l'équipe pastorale qui

desservira la paroisse Notre-Dame des Sept-Douleurs et qui com prendra Soeur Jacqueline Poirier, f.m.a.,

coordonnatrice de l'équipe de pastorale, M. Louis Riverin, stagiaire, Mme Gilberte Bérubé, M.Conrad

Morneault et Mme Liette Thibault. Je me réjouis de la venue à Edm undston de Soeur Alberte Gallant, f.m.a.:

elle sera personne-ressource en catéchèse familiale. Je nomme pour an an le Père R ino Thériault,

modérateur de l'équipe qui desservira la Communauté chrétienne de Saint-Jacques et qui comprendra

également M. Jean-Louis Lang, Mme Ginette Bossé-Losier, M. Jean-Charles Ouellette et Mme Sophie Roy.

Je nomme pour un an le Père Romain Trépanier, s.m., modérateur de l'équipe de pastorale de la paroisse

de Saint-Basile et qui comprendra également Mm e Béatrice Beaulieu, M. Sylvain Lavoie, M. Gérald Lévesque

et Soeur Claudette Therrien, r.h.s.j. Je nomme pour un an le Père Claude Clavet, modérateur de l'équipe de

pastorale paroissiale qui desservira la Communauté chrétienne de Saint-Joseph et qui comprendra

Mme Brigitte Babineau, M. Donald Couturier et Mme Linda Deschênes. Je nomme pour un an le Père Gaëtan

Côté, modérateur de l'équipe pastorale qui desservira la Com munauté chrétienne de

Sainte-Anne-de-Madawaska et celle du Sacré-Coeur de Rivière-Verte et qui comprendra Mme Alfreda Bérubé,

agente de pastorale, Mme Anna Cyr, M. Ronald Cyr, Mm e Guilda Martin, M. Martin Racine et Mme Mona

Thibault. Je nom me pour trois ans le Père Laurent Nadeau aum ônier au Centre hospitalier régional

d'Edmundston et le Père Gaëtan Bernier pour un an, aumonier-adjoint au mêm e Centre hospitalier, avec

résidence au presbytère Notre-Dame des Sept-Douleurs. Je nomme pour trois ans Mme Huguette Fournier,

coordonnatrice de la pastorale à la Villa Des Jardins Inc. d'Edmundston. Je nomme pour trois ans le Père

Gaëtan Côté, responsable de la pastorale au Campus d'Edmundston de l'Université de Moncton. Je nomm e

pour un an M. Martin Laflamm e, coordonnateur de l'équipe de pastorale qui desservira la polyvalente Cité des

Jeunes A.-M.-Sormany et qui com prendra égalem ent le Père Yvon Samson, o.ss.t., M. Patrick Laflamme et

M. Louis Riverin. Sur recommandations des autorités de la comm unauté des Religieuses Hospitalières de

Saint-Joseph, je nom me pour un an Soeur Cécile Dufour, r.h.s.j., coordonnatrice de la pastorale à l’Hôtel-Dieu

Saint-Joseph de St-Basile.

ZONE PASTORALE DE GRAND-SAULT

Avec l'assentiment de son supérieur provincial, je nomme pour un an le Père Ernest Dumaresq, c.j.m.,

modérateur de l'équipe de pastorale qui desservira la Communauté chrétienne de Notre-Dame-de-Lourdes,

celle de St-Léonard-Ville et celle de Saint-Antoine-de-Padoue de St-Léonard-Parent et qui comprendra

également Soeur Ové line Roy, f.m.a., Mme Laurette Desjardins, Soeur Réjeanne Fortin, s.g.m ., et Mm e

Eméline Thériault, agentes de pastorale, et Mme Jacinthe Doucette. Je nomme pour un an le Père W illiam

Rice, qui rés idera à l'Assomption, modérateur de l'équipe de pastorale paroissiale qui desservira les

Communautés chrétiennes de l’Assomption de Grand-Sault, celle de Saint-Michel de Drumm ond, celle de

Saint-Georges et celle de Saint-André et qui comprendra également le Père Normand Godbout, résidant

à Saint-Georges, le Père Ivan Thériault, résidant à Drumm ond, M. Martin Proulx, M. Dominic LeRouzès,

M. Patrick Rancourt, stagiaires, Soeur Jeannine Cormier, n.d.s.c., agente de pastorale, M. Bertin Gervais,

agent de pastorale, Mm e Gisèle McCue, agente de pastorale et M. Alyre Thériault, agent de pastorale. Je me

réjouis de ce que le Père Lucien Lévesque puisse continuer à présider les célébrations sacramentelles et

liturgiques à Saint-André. Je suis heureux de ce que M. Rodald Michaud soit la personne-ressource en

catéchèse familiale au niveau de ces paroisses. Mgr Urbain Lang continue son beau travail de pastorale au

Manoir et à l'Hôpital de Grand-Sault. Qu'il en soit félicité et remercié.

ZONE PASTORALE DE RESTIGOUCHE

Avec l'assentiment de son supérieur provincial, je nomme pour un an le Père Eymard Duguay, c.j.m.,

modérateur de l'équipe pastorale de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste et qui com prendra également Mme

Claudette Babineau, agente de pastorale, M. Ernest Ratté et Mme Solange Tremblay. Je nomm e pour un an

le Père Eymard Duguay, c.j.m., modérateur de l'équipe de pastorale de la paroisse Notre-Dame-des-Prodiges

de Kedgwick et qui comprendra également Mme Nicole Babineau, Mine Bernadette Beaulieu, Mme Pierrette

Bossé et Mme Albertine Normand. Je nomm e pour un an le Père Frédéric Poitras modérateur de l'équipe de



pastorale de la paroisse Saint-Sacrem ent de Saint-Quentin et qui comprendra également Mm e Louise-Anne

Lévesque, coordonnatrice de l'équipe de pastorale, Mm e Rita Gagnon, Mme Paquerette Michaud et

Mm e Marie Paulin. Je nomme pour un an le Père Frédéric Poitras, modérateur de l'équipe de pastorale de

la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix de Saint-Martin et qui com prendra également Mme Lise Durette, agente

de pastorale et coordonnatrice de l'équipe de pastorale, Mme Pauline Aubut, Mme Aurélie Bernier et

Mm e Diane Thériault.

ZONE PASTORALE DE V ICT OR IA-SUD

Je nomm e pour un an le Père Pierre Thibodeau modérateur de l'équipe de pastorale des paroisses Saint

Theresa d'Anderson Road, d'Assumption de Blue Bell, de Saint Thomas Aquinas de Plaster Rock et de Saint

Joseph de Tilley et qui comprendra également M. Harold Short-Evans, agent de pastorale, Mmes Ann

Cam pbell et Georgine Rioux, agentes de pastorale, Mme Rose Jeppesen, Mme Pat Rossignol, Mme Judy

St.Peter et Mme Rose St.Peter. Je nomme pour un an le Père Curtis Sappier modérateur de l'équipe de

pastorale des paro isses St. Ann de Maliseet, St. Patrick de Limestone Siding, St. Mary of the Angels de Perth-

Andover et Our Lady of Mercy d'Aroostook, et qui comprendra également Frère Germain Cantin, f.m.s., agent

de pastorale, Sr Thérèse Mulherin, r.h.s.j., agente de pstorale, Mme Shirley Gamblin, Mme Elizabeth Hudson,

M. John Lang, Mme Regina Loom an et Mme Helena McCarthy.

POURSUIVRE LA MISSION

«Laissons jaillir l'Esprit!» C'est sûrement l'un des conseils les plus appropriés que nous laisse Saint Paul. C'est

lui qui nous permet d'assumer pleinement la mission qui nous est confiée de révéler à nos frères et soeurs

le grand amour de Dieu pour tous les humains. « Nourrie de l'Eucharistie, animée par l'Esprit, notre Église se

renouvelle ».

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (21 juin 2000)
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