
     

AUX LENDEMAINS DU RÉFÉRENDUM ET DES ÉLECTIONS

La journée du 14 mai 2001 sera inoubliable pour nom bre de citoyens et citoyennes : l'exercice référendaire

et électoral aura retenu l'attention des gens non seulement du Nouveau-Brunswick mais de l'ensemble de tout

le pays.

FÉLICITATIONS ET SOLIDARITÉ

En tout premier lieu, je veux offrir mes félicitations les plus sincères à toutes les personnes qui ont été élues,

tant au niveau municipal qu'au niveau scolaire : votre mission ne sera pas sans repos. En ce début d'un

nouveau millénaire, vous aurez à relever ensemble de nouveaux défis pour atteindre l'excellence tant dans

la vie municipale que dans le dom aine scolaire. Les situations ne sont pas toujours  d'un tranquille confort!  Au

contraire, le mieux-être des étudiants et du corps professoral, le mieux-être des citoyens et citoyennes exigent

une vigilance constante, tant les changements requièrent des réponses inédites.

Vous qui avez reçu des gens de votre milieu, un m andat aussi important, soyez félicités de la confiance qui

vous a été manifestée. Aux heures difficiles ou aux heures moins ardues, demeurez aux écoutes et aux

attentes de vos compatriotes. Votre travail sera toujours comm e des bons grains semés en bonne terre.

Aux candidats et aux candidates qui n'ont pas connu la victoire, je veux souligner que votre engagement,

différent de celui que vous convoitiez, peut se poursuivre sous d'autres modalités. Puissiez-vous trouver au

sein de votre communauté des lieux significatifs de vos désirs les plus profonds de servir vos concitoyens.

Vous saurez, j'en suis sûr, exprimer votre attachement aux intérêts de vos concitoyens.

DÉMARCHE RÉFÉRENDAIRE

Il est encore trop tôt pour tirer de cet exercice comm unautaire, toutes les leçons appropriées. En plein rég ime

démocratique, j'accueille avec respect les résultats du référendum. Les réflexions suscitées et les réponses

données nous indiquent que désorm ais rien ne pourra continuer com me auparavant. Même légal et

réglementé, le jeu-vidéo comporte trop de conséquences négatives au niveau social et familial pour

y demeurer indifférents. Constamm ent, tout au long du processus référendaire, l'on a voulu tenir compte des

joueurs com pulsifs: cette sollicitude ne doit jam ais disparaître de notre vue. Au contraire. Propriétaires de

vidéos et gouvernements doivent contribuer de façon susbtantielle à la prévention de la dépendance et au

traitement des victimes du jeu. Si parfois « le mieux » s'avère l'ennemi du « bien », la tolérance des vidéos

doit s'accompagner de règlements encore plus adéquats. La majorité de la population accepte que les vidéos

continuent d'exister: nul doute qu'elle se fera très vigilante sur les règ lem ents à faire observer. Est- il

nécessaire d'avoir autant de vidéos aujourd'hui? Ces vidéos peuvent-ils être installés ailleurs que dans les

bars? Quels règlements pourraient empêcher certains abus dans le domaine de la loterie?

NOMINATIONS

Depuis le mois de février dernier, les membres des équipes de pastorale paroissiale et les mem bres des

conseils paroissiaux ont été invités à évaluer les diverses activités réalisées dans leurs communautés



respectives et à me faire connaître les noms des personnes qui pourraient assumer certaines responsabilités

au niveau de leur paroisse. Pour une troisième année, j'aurai à mandater des équipes pour prendre en charge

l'ensemble d'une ou de plusieurs paroisses. J'ose espérer que je pourrai publier avant la mi-juin les

nominations pour l'année pastorale 2001-2002. Je compte sur vos ferventes prières: je suis assuré de la

grande disponibilité des gens et de leur foi en l'Église.

CAMPAGNE DE SOUTIEN 2001

Sans tambour ni trompette, sans publicité indue, le Groupe des Mille Diocésains a recueilli, au cours des cinq

années de son existence, la som me de 212 510$. Cela a permis non seulement de maintenir les Services

diocésains en pleine activité mais aussi de garder ouvert notre Centre diocésain. Sans cette contribution

volontaire, nous aurions dû, pour éviter un déficit financier, augmenter de façon marquée la taxe diocésaine,

que l'on appelle cathédratique. Le Groupe des Mille Diocésains devant exister pour cinq ans, c'est maintenant

une Campagne de soutien au Diocèse qui prend la re lève: chaque diocésain, chaque diocésaine est invité

à faire un don généreux au Diocèse d 'Edm undston, 60 rue Bouchard, Edmundston, NB E3V 3K1..

Le Diocèse d'Edmundston est à la recherche de 40 000$ supplémentaires, puisque les revenus ordinaires

ne peuvent répondre à ses besoins habituels. Nous devons assurer d'une manière particulière l'implantation

solide de la catéchèse familiale et paroissiale, la formation permanente des responsables de la pastorale

paroissiale et la mise sur pied d'une Pastorale Jeunesse audacieuse, surtout à l'approche des Journées

mondiales de la Jeunesse 2002. C'est pour toutes ces raisons que nous venons à nouveau solliciter votre

généreuse participation. Donnez selon vos moyens et selon votre coeur: nous demandons au Seigneur de

vous le rendre au centuple. Un reçu pour fins d'impôt vous sera retourné.

Dans l'assurance de vous compter parmi les collaborateurs et collaboratrices de la Campagne de soutien

2001, je vous redis toute ma reconnaissance et celle de l'Église diocésaine.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (23 mai 2001)
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