
     

NOMINATIONS

La semaine dernière, en date du 9 juin, je vous faisais connaître la composition du conseil épiscopal: Père

Roger Dionne, vicaire général et curé à la paroisse de l'Assomption à Grand-Sault pour un second mandat,

le Père Napoléon Michaud, curé de St-Basile, nommé économe diocésain, Soeur Berthe Lavoie, r.e.j.,

chancelier à nouveau pour le diocèse d'Edmundston et Soeur Claudette  Ruest, s.m., coordonnatrice de la

pastorale diocésaine. J'annonçais également que les  services du Père Armand Chouinard, c .j.m., avaient été

retenus pour l'animation de nos activités du cinquantième anniversaire de la fondation du diocèse, pour la

période allant du 15 septembre 1994 au 15 août 1995.

ANNÉES SABBATIQUES

Aujourd'hui j'annonce quelques autres nom inations ayant trait surtout à la répartition des prêtres au sein des

paroisses. D'abord je dois dire que j'accorde volontiers une année sabbatique en vue d'un repos bien mérité,

d'un perfectionnement souhaité ou encore en vue d'un recouvrement de santé, aux confrères suivants: à

Mgr Eymard Desjardins qui a oeuvré plus de quarante ans à la Cathédrale d'Edmundston, au Père Georges

Fournier qui est curé de la paroisse de Saint-Hilaire  depuis vingt ans ainsi qu'au Père Félix Poitras qui est curé

de la paroisse de Ste-Anne depuis quinze ans. Que ces quelques semaines leur fassent grand bien! Que leur

soient donnés des moments de repos bénéfiques dans la prière et la sérénité. Que sous d'autres modalités,

fis exercent leur ministère presbytéral en vue de faire grandir l'Église d'Edmundston!

FAIRE ENSEMBLE OEUVRE D 'ÉVANGÉLISATION

À la suite des consultations menées à travers le diocèse depuis janvier dernier, plusieurs suggestions et

recomm andations me sont parvenues. Je les ai étudiées avec soin avec le conseil épiscopal et l'ensem ble

des prêtres. Un docum ent de travail a été élaboré en vue de répartir avec équité et prévoyance le personnel

presbytéral dans l'ensemble des 33 paroisses afin de répondre aux besoins pastoraux des 60 000 diocésains

et diocésaines. À l'aide des divers conseils de paroisse et des échanges au niveau des zones, il faudra

poursuivre cette réflexion pour des réaménagem ents pastoraux harmonieux où prêtres, religieuses et laïques

collaborent ensemble à l'oeuvre de l'évangélisation, à l'implantation du royaume de Jésus en notre terre . Il

devient nécessaire de dépasser les frontières des paroisses, en sorte que les prêtres travaillent de plus en

plus ensemble, se partagent des tâches et puissent continuer à s'entraider d'une paroisse à l'autre.

À l'intérieur d'une zone pastorale, plusieurs services pourraient être davantage assurés en commun: pastorale

des jeunes, catéchèse, pastorale sociale, préparation aux sacrements de l'initiation chrétienne, préparation

au baptême, etc. Il y a place pour des tâches interparoissiales qui soient exercées par des prêtres, des

religieuses, des laïques: il convient alors que ces tâches soient précisées officiellement par une zone

pastorale ou par la coordonnatrice diocésaine de la pastorale, qu'elles soient reconnues et soutenues par

l'ensemble d'une zone. Il sera de plus en plus important d'accentuer le travail entre paroisses et même au

niveau de toute une zone pastorale, pour mieux répondre aux besoins du Peuple de Dieu, pour montrer que

l'Église se montre ouverte et accessible à l'ensem ble de la population, pour permettre aux diverses

comm unautés de se rassembler et de manifester ainsi leur vitalité.



COLLABORER À LA TOTALITÉ DU MINISTÈRE DE L'ÉVÊQUE

En communiquant les divers changem ents qui surviennent au personnel presbytéral du diocèse, je veux

souligner la grande fo i des prêtres, leur magnifique disponibilité et leur généros ité. J'en ai été très touché. Il

n'est pas facile de quitter un ministère ou une communauté après y avoir investi tant de travail et de

sacrifices : je l'ai expérimenté tout récemment lorsque Sa Sainteté  m'a dem andé une toute nouvelle

orientation en octobre dernier... Je dois dire que mêm e après quatre ans c'est pénible de quitter un travail que

l'on aime : là aussi j'en ai fait l'expérience puisque je n'en étais qu'à ma quatrième année comm e supérieur

provincial des Eudistes lorsque j'a i été nommé votre évêque. Chers confrères prêtres, je  vous estime

beaucoup et je comprends que vos comm unautés respectives auront de la peine à vous voir partir, mais j'en

suis sûr, elles comprendront que vous continuerez à les porter dans leurs coeurs et leurs prières, et que c'est

pour le plus grand bien du diocèse que des changements surviennent aujourd'hui. Le ministère des prêtres

est à vivre d'une manière adaptée à la situation actuelle. Du fait de la diminution de leur nombre, il serait

tentant de leur demander toujours davantage et d'ajouter aux charges qu'ils ont déjà. Mais on s 'aperçoit vite

que cette solution n'est pas la bonne. Il faut absolument que le ministère des prêtres demeure humainement

viable et spirituellem ent vivif iant. Il faut donc songer à l'organiser dif féremment, en accentuant par exem ple

le travail au niveau interparoissial ou encore au niveau d'une zone, et en favorisant la diversité des ministères.

Il serait aussi tentant de ram ener tous les prêtres à un ministère de type paroissial, qui est en effet le plus

couran t. Mais la vocation collégiale des prêtres est de collaborer à la totalité du ministère de l'évêque qui

a reçu la charge de l'Église dans l'extrême variété de ses situations, de ses missions, de ses services, de ses

urgences. C'est pourquoi il sera des plus importants de poursuivre ensemble l'étude et la réalisation des

réaménagements pastoraux.

CURÉS , VICAIRES ET AUMÔNIERS

Dans la Zone de Victoria et celle de la Restigouche, il n'y a pas de changement presbytéral à signaler pour

le mom ent, sinon la venue du Père Narcisse Gagnon : après avoir été curé pendant 10 ans à St-

Léonard-Parent, il s'en va, à l'aurore de ses 80 ans, résider au presbytère de St-Quentin. Au niveau de la Zone

d'Edmundston, le Père Claude Clavet est nommé curé de la paroisse de St-Joseph : il est à Cla ir depuis

douze ans. Le Père Rino Thériault est nomm é curé à la paroisse de St-Jacques : il est à St-André depuis dix

ans. Le Père Jeff Doucette, nouveau prêtre depuis le 21 mai dernier, est nomm é responsable diocésain de

la pastorale vocationnelle et vicaire à la paroisse de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs en raison de deux

jours-semaine. Le Père Laurent Nadeau est nommé aum ônier à l'Hôpital régional d'Edmundston: il est curé

à St-Joseph depuis six ans; il résidera au presbytère de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. J'annonce

également la nomination du père Jean-Guy Lachance comm e directeur de l'École de la Foi et responsable

de la pastorale au Centre universitaire St-Louis-Maillet. 

Dans la Zone du Haut-Madawaska, le Père Alfred Ouellet est nommé curé à la paro isse de Clair : il est à

Drumm ond depuis six ans. Le Père Jacques Thériault est nom mé curé à la paroisse de St-Hilaire  : il a oeuvré

à la Cité des Jeunes et à la Cathédrale pendant plus de dix ans et réalisé un ministère occasionnel pendant

deux ans.

Dans la Zone de Grand-Sault, le Père Gaëtan Côté est nomm é curé à la paroisse de Ste-Anne : il est à

St-Jacques depuis 1990. Le Père Armand Plourde est nommé curé de la paroisse de St-Léonard-Parent, tout

en continuant à assurer l'Eucharistie à la paroisse de Notre-Dame-de-Lourdes : après avoir oeuvré pendant

dix-neuf ans à Kedgwick, il a dû prendre quelques mom ents de repos. Avec l'assentiment de son supérieur

provincial, le Père Renaud Côté poursuit son premier mandat comme curé de la paroisse de St-Léonard-Ville;

un confrère, le Père Robert Desjardins, c.j.m. demeurera avec lui au presbytère. Le Père Jacques Gauvreau

est nommé curé de la paroisse St-André : après avoir été curé à St-François pendant dix ans, il a réalisé un

ministère de suppléance pendant deux ans. Le Père William R ice est nomm é curé de la paroisse de

Drumm ond : il est aumônier de l'Hôpital régional d'Edmundston depuis sept ans.



Je rappelle que le mandat d'un curé sera d'une durée n'excédant pas six ans et sera renouvelable une fois

selon l'évaluation qui sera fa ite alors de la situation diocésaine. J'ai demandé à tous ceux qui ont été ainsi

nomm és de faire profession de foi et les serments requis par le Droit Canonique et d'entrer en fonction au

cours du mois d'août 1994. J'ajoute que l'un de nos deux sém inaristes sera en stage pastoral cette année :

M.Gaëtan Bernier sera à la paroisse de l'Assomption. Quant à M.Curtis Sappier, une décision sera prise

ultérieurement au sujet de ses études.

SERVICES DIOCÉSAINS

Au cours des prochains mois, le personnel d'animation au niveau du diocèse sera complété selon les

ressources et les priorités exprimées. Le Père Michel Vallée retourne aux études à Québec : Madame Manon

Ruest-Bourgoin devient responsable de Pastorale Jeunesse. Soeur Gemm a Côté prend une année de

ressourcernent : le père Arm and Chouinard assurera l'animation liturgique au cours de cette année jubilaire

et Mgr Gérard Dionne assurera des contacts avec nos missionnaires. Soeur Constance Gervais et M. Gilles

Morin poursuivront leur travail en catéchèse. Les communications seront assurées par M. Gilles Morin qui

sera assisté des Pères Lewis Long et Armand Plourde. Le secteur français de l'École de la Foi continuera

d'être dirigé par le père Jean-G uy Lachance, c.j.m., tandis que le secteur anglophone continuera d'être dirigé

par le Père Léo Grégoire. Soeur Géraldine Brotherton continuera son travail au Centre de spiritualité. Une

attention particulière sera portée à la pastorale de la famille et à la pastorale sociale ains i qu'à l'animation des

zones pastorales et au ressourcement des mem bres des com ités paroissiaux. La pastorale vocationnelle

étant devenue une urgence, il importe que toute l’Église diocésaine en porte la préoccupation avec espérance

et optimisme. Bonne semaine! 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (22 juin 1994)
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