
     

BRAVO À NOS ÉQUIPES DE PASTORALE PAROISSIALE!

En février 1999, une orientation majeure, soutenue par l'ensemble des conseils diocésains, était prise quant

à l'avenir de nos comm unautés paroissiales : la responsabilité de la pastorale paroissiale ne reposerait plus

désormais sur une seule personne, mais sur une équipe de personnes, dûment mandatées par l'évêque à cet

effet. Après consultations auprès des paroisses, des équipes furent nomm ées dès le 15 juin 1999 : leur

mandat d'un an devenait effectif le 15 août 1999.

GÉNÉROSITÉ ET É LAN

Bien qu'il soit trop tôt pour procéder à une évaluation exhaustive d'une telle décis ion, déjà l'on peut entrevoir

comment cette orientation a été prise au sérieux, com ment elle est de nature non seulement à assurer le

maintien de la mission du Christ chez nous, mais à donner un élan tout nouveau d'évangélisation. Les équipes

sont invitées à évaluer comm ent se vivent au quotidien « la vie et le travail d'équipe » : non seulement c'est

un ajustement mutuel des diverses façons de fa ire, mais souvent c'est une redécouverte véritable de la

mission de la paroisse : donner au Christ les moyens qui lui sont nécessaires aujourd'hui pour parler aux gens

d'ic i, pour les aider, pour les écouter et leur redonner l'espérance. Les tâches que devait assumer seul un

pasteur, sont désormais prises en compte par l'ensemble de l'équipe.

L IEU  PR IVILÉG IÉ

La paroisse constitue un lieu privilégié où les fidè les ont la possibilité de faire l'expérience concrète de l'Église:

c'est là la conviction profonde du pape Jean-Paul Il : « En Amérique comme ailleurs dans le m onde, la

paroisse a besoin d'un renouvellement continuel, en partant du principe fondam ental que la paroisse doit

continuer à être en priorité une communauté eucharistique. Ce principe suppose que les paroisses sont

appelées à être accueillantes et solidaires, le lieu de l'initiation chrétienne, de l'éducation et de la célébration

de la foi, ouvertes à la variété des charism es, des services et des ministères, organisées de façon

communautaire et responsable, capables d'entraîner les mouvements d'apostolat qui existent déjà, attentives

à la diversité culturelle des habitants, ouvertes aux projets pastoraux et interparoissiaux, ainsi qu'aux réalités

environnantes. »

IDÉAL TROP ÉLEVÉ

Cette brève citation du Pape Jean-Paul II sur la paroisse est très intense : constitue-t-elle un idéal trop élevé?

Je ne le crois pas. C'est sûr que le pape, dans son exhortation aux Églises d'Amérique, ne ménage pas les

défis que nous devons relever ensemble comme chrétiens baptisés, confirmés et ordonnés. Mais à bien

considérer les défis qu'il lance aux paroisses de chez nous, nous pouvons affirmer qu'au coeur de chacune

de nos comm unautés chrétiennes, il nous est possible de faire l'expérience concrète de ce qu'est  célébrations

qui nous font vivre, grace aux catéchèses familiales et paroissiales qui s'y développent, grâce aux pro jets

com muns qui nous rassemblent.



ALLER À L’ESSENTIEL

Au coeur de chacune de nos comm unautés chrétiennes, le Christ se manifeste d'une façon privilégiée. C'est

là que les chrétiens et les chrétiennes se retrouvent comm e dans leur propre demeure. D'où l'utilité et mêm e

la nécess ité de former des com munautés qui aient des dimensions telles qu'elles permettent de vraies

relations hum aines: ains i pourra-t-on vivre plus intensément la communion. Il sera plus facile, au sein de ce

contexte humain, de se retrouver pour écouter la Parole de Dieu, pour réfléchir, à sa lumière, sur les divers

prob lèmes humains, et pour mûrir des choix responsables, inspirés par l'amour du Christ.

UNE ESPÉRANCE

Une paroisse qui se sera renouvelée, pourra continuer à susciter de grandes espérances. Elle pourra faire

des fidè les une com munauté, offr ir une aide à la vie familiale, surmonter l'anonymat, accueillir les personnes

et les aider à s'insérer dans leur entourage et dans la société. Elle  pourra promouvoir une évangélisation plus

personnelle et même accroître les relations positives avec les autres agents sociaux, éducateurs et

comm unautaires.

EXIGENCES POUR LES PASTEURS

Ce type de paroisse renouvelée exigera de ses responsables d'être des pasteurs qui privilégient une profonde

expérience du Christ vivant, un esprit m issionnaire, un coeur fraternel; ce type de paroisse renouvelée exigera

qu'ils soient des pasteurs animateurs de la vie spirituelle, des évangélisateurs capables de promouvoir la

participation. Si la paroisse renouvelée a besoin de la collaboration des laïques, elle a besoin avant tout

d'animateurs de l'activité pastorale, de pasteurs capables de travailler avec les autres et en équipe. Et

Jean-Paul Il ajoutait : « En Amérique, les paroisses doivent se signaler par leur esprit missionnaire qui les

pousse à étendre leur ac tion à ceux qui sont loin. »

ASSEMBLÉE ANNUELLE DE PAROISSES

Les assemblées que tiennent les paroisses au cours des présentes semaines, permettent aux mem bres des

comm unautés de faire le point sur leurs activités, mais surtout sur la mission majeure qui les unit. Ce sont des

rencontres importantes d'information mutuelle au sujet de tout ce qui se vit dans la comm unauté; ce sont des

rencontres d'écoute et de dialogue avec les mem bres de l'équipe de pastorale paroissiale, du conseil

paroissial de pastorale et des divers com ités pour prendre connaissance du travail accompli et des projets

en cours. Ces assemblées sont ouvertes aux suggestions pour le mieux-être de tous les paroissiens. Ces

suggestions et autres commentaires sont redonnés aux responsables des comités pour y donner suite. Que

les membres des équipes de pastorale paroissiale trouvent force, courage, encouragement et solidarité de

la part de leurs frères et soeurs et qu'elles continuent à faire oeuvre du Christ avec enthousiasme et audace!

Bonne semaine! 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (23 février 2000)
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