
     

VISITE DES ZONES PASTORALES

Les 33 paroisses du diocèse d'Edmundston sont regroupées en cinq zones pastorales : Haut-Madawaska,

Edmundston, Grand-Sault, Restigouche et Victoria-Sud. Au début de cette nouvelle année 1994-1995, j'ai tenu

à rencontrer tous les pasteurs, les agents et les agentes de pastorale : le lundi 12 septembre à Clair, le mardi

13 septembre à Edmundston, le mercredi 14 septembre à Saint-Léonard, le dimanche 18 septem bre

à Perth-Andover et le lundi 19 septembre à Kedgwick. La coordonnatrice diocésaine de la pastorale,

Sr Claudette Ruest, s.m., m'accompagnait. Un temps de prière nous permetta it d'accueillir la Parole de Dieu.

Trois courts passages nous incitaient à approfondir ensemble le partage des tâches au sein de nos équipes

respectives (cf Exode 18,13-27), notre coopération avec Dieu (1 Corinthiens 3,9-17) et la mission reçue du

Seigneur (Matthieu 28,16-20). À l'ordre du jour, cinq sujets principaux : la priorité pastorale des années

1991-1994 et celle des années 1995-1998, les activités du cinquantième anniversaire de notre diocèse, la

nature et la mission des conseils de pastorale paroissiale, le fonctionnement et le programme des zones

pastorales et une consultation au sujet de la célébration du sacrement de la confirmation. En plus de

perm ettre un contact direct avec les responsables des paro isses, ces rencontres constituent des m oments

de grâce et contribuent à mieux faire circuler des récentes informations et à répondre aux questions

soulevées.

CONGRÈS DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE

Sous le thème "Son amour s'étend d'âge en âge”, se tiendra les 24 et 25 septembre 1994 à l'École polyvalente

de la Cité des Jeunes, le premier Congrès diocésain du Renouveau Charismatique. Tous les diocésains et

diocésaines y sont invités. La présidente, Mme Rachel Plourde, est bien confiante qu'un grand nombre de

personnes participeront intensément à ces heures de prière et de gratitude à l'égard de l'Esprit Saint. Je garde

un vif souvenir de tous ces mom ents que j'ai vécus avec les jeunes au m om ent de célébrer avec eux le

sacrement de la confirmation, le sacrement qui nous fait cadeau des dons merveilleux de l'Esprit Saint.

Puissent ces heures de congrès raviver en nous la grâce reçue. Il ne faut pas nous inquiéter de notre peu de

capacité à prier : au coeur de notre attente priante, l'Esprit a déjà ouvert des chemins.

UNE RENCONTRE QUI PROMET!

Le samedi 1er octobre 1994, l'Association des religieux et des religieuses du diocèse tiendra une journée

d'étude en compagnie de Soeur Odette Lavallée, r.h.s.j., à l'Hôtel-Dieu de Saint-Basile. Au programm e, des

questions touchant la conscience et la compétence morale : l'euthanasie et l'interruption de traitement, l'usage

proportionné des moyens thérapeutiques, le soulagem ent de la douleur et les quatre grands principes de

l'éthique clinique. Entre l'euthanasie et l'acharnem ent thérapeutique, il y a le patient et son histoire. Aumôniers

d'hôpitaux et de foyers de soins, agents et agentes de pastorale, accompagnateurs et accompagnatrices des

malades, surtout des m ourants, sont tous les bienvenus (tél. : 263-5546, 273-8726).

LA V IE MONTANTE

Mouvement chrétien des retraités, Vie Montante veut raviver chez nos aînés spiritualité, apostolat et amitié.

(Son siège-social est situé au 2665, boulevard Pie IX, app. 2, Montréal, Qc H1V  2E8, tél : (514) 253-4066).



Il est présent dans plus de vingt diocèses. Dans la dernière livraison de son bulletin de liaison je lisais la

déclaration finale des congress istes en juin dernier : "Nous, mem bres de La Vie Montante, au nom  de notre

Foi espérante chrétienne, nous disons non à la société dépressive, non à la démission face à la situation

actuelle et future. Nous voulons donner des mains à la confiance qui nous habite pour travailler à une cité plus

humaine, plus solidaire, plus heureuse, plus juste, plus entreprenante, comm e anticipation du Royaume de

Dieu..." Et la déclaration se terminait par une interpellation aux plus jeunes : "On est passé à travers, toi aussi

tu vas y arriver. Suis ta pente, pourvu qu'elle soit montante. Ce que tu es est un cadeau de Dieu; ce que tu fais

de toi, c'est ton cadeau à Dieu."

LA CONFÉRENCE DU CAIRE

Les médias nous ont informés de l'importante conférence, tenue au Caire du 5 au 11 septembre, sur la

population et le développement. J'aimerais souligner que les Évêques du Canada, à l'occasion de leur

assemblée plénière, ont émis une déclaration à ce sujet. Conscients de l'augmentation démographique rapide

en certaines zones du monde et de la situation inverse dans plusieurs pays de l'hémisphère nord, y compris

le Canada, les Évêques ont d'abord rappelé le droit reconnu internationalement à tout couple de décider

librement, en connaissance de cause et de manière responsable, du nombre d'enfants qu'il veut engendrer

et de l'écart entre les naissances. Les gouvernements n'ont donc pas le droit de décréter l'avortem ent, la

stérilisation ou des mesures de contraception. Les Évêques aff irment de plus que la responsabilité rée lle du

couple doit tenir compte de plusieurs facteurs : les capacités internes de la famille au plan de la santé des

personnes et au plan des ressources matérielles, la réalité démographique du pays où vit ce couple, enfin

le contexte démographique m ondial. Un tel discernement s'appuiera sur les convictions éthiques et religieuses

du couple et sur les implications morales de méthodes de planification envisagées. Bonne semaine!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (21 septembre 1994)
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