
     

OUVERTURE DES FÊTES DU 50E

En union avec le Com ité organisateur des fêtes du 50e anniversaire de la fondation de notre diocèse, je viens

vous convier à participer activement aux célébrations qui se dérouleront les 8 et 11 décembre prochain. Le

jeudi 8 décembre, jour de l'Immaculée Conception, patronne de notre diocèse, j'ai invité les pasteurs de

chaque paroisse à réaliser trois activités : une journée de prière, ou du moins une heure de prière, une

sonnerie solennelle des cloches à “l’angelus" du midi, une célébration de la messe avec une certaine festivité.

Pour ma part, au lieu de le faire le ler décembre, je ferai le 8 décembre une journée de prière à la Cathédrale

: à 8 heures a.m., il y aura messe, suivie de la récitation de la prière du matin et exposition du

Saint-Sacrement jusqu'à  5 heures p.m. Il y aura possibilité de recevoir à 11 h le sacrement du pardon.

Comme texte de réflexion, je vous suggère bien humblement ma lettre pastorale en date du 20 octobre et

intitulée: « Ô Edmundston, quelle Église bien-aimée ». À 5 heures, une deuxième m esse sera célébrée à la

Cathédrale.

11 DÉCEMBRE 1994

Le dimanche 11 décembre 1994, à 16 h , tous les diocésains et diocésaines sont invités à participer à la

célébration solennelle de la messe m arquant l'ouverture officielle de nos fêtes, à la Cathédrale Immaculée

Conception. J'ai invité chaque paroisse à y déléguer officiellement une famille de leur m ilieu : toutes ces

familles identifiées au nom de leur paroisse feront partie de la procession d'entrée et auront des sièges

réservés à la Cathédrale. J'invite également chaque communauté religieuse à déléguer trois des leurs

mem bres à ce grand rassemblement. J'invite tous les mem bres des conseils diocésains, les agents et

agentes de pastorale, les permanents diocésains à venir s'unir à tous les prêtres de notre Église afin de

rendre grâce ensemble pour ces 50 premières années de notre Église et pour l'espérance que le Seigneur

met en nous face aux années à venir. Plein de reconnaissance à l'égard du Seigneur, je vous invite à vivre

à fond notre année sainte au coeur de l*Église d'Edmundston. Les fêtes du 50e seront marquées d'une grande

simplicité; elles seront à la portée de toute la population : ce sera une caractéristique majeure de ces activités.

COLLECTE DIOCÉSAINE

À l'occasion de la Fête du Christ-Roi, les 19 et 20 novembre, journée annuelle d'aide au diocèse, je vous ai

demandé votre collaboration financière pour soutenir les diverses oeuvres de l’Église diocésaine. Depuis

janvier dernier je vous ai fait connaître plusieurs activités de nos services diocésains, que ce soit dans le

domaine de la liturgie, des comm unications sociales, de la catéchèse, de la pastorale missionnaire, de la

pastorale jeunesse, de l'École de la Foi ou encore de la pastorale vocationnelle. Je vous ai entretenus

également des services rendus par le tribunal m atrimonial, le service des affaires économ iques, les divers

conseils et commissions. S'il y a tant de vitalité par tout le diocèse, nous en somm es redevables pour une

bonne part au nombre croissant de bénévoles, mais nous avons également des coûts à assumer au niveau

du personnel pastoral permanent, au niveau du centre diocésain et des projets d'animation. Tout en

privilégiant les grandes orientations pastorales données par le Synode diocésain (1987-1990), nous essayons

de diminuer les déficits éventuels. Un comité d'étude est présentement à l'oeuvre pour trouver les moyens

les plus appropriés pour résoudre les difficultés financières rencontrées. Pour que l’Église diocésaine continue

à bâtir jour après jour le royaum e de Jésus : « règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne

de justice, d'amour et de paix », je compte beaucoup sur votre grande générosité habituelle.



JEUNESSE FOR MIDABLE

Dans le cadre des fêtes du 50e anniversaire du diocèse, tout un réseau de jeunes est en train de se constituer,

à partir de Connors jusqu'à Perth-Andover, de Saint-Léonard jusqu'à Saint-Jean-Baptiste. Déjà des dates sont

retenues pour le printemps et pour l'été; un grand rassemblement de jeunes s’annonce pour les 12 et 13 août.

Marc Nadeau, président du Comité des Jeunes, donne cinq buts aux activités préconisées: en plus de

souligner le 50e du diocèse, permettre aux jeunes des différentes zones, de mieux se connaître, de partager

et de fraterniser, de connaître encore mieux le diocèse d'Edmundston, géographiquement et historiquem ent,

et de connaître davantage chaque zone pastorale. Pierre Thibeault, du comité diocésain de coordination, est

enchanté du dynamisme manifesté par les jeunes. Déjà des échanges sont commencés entre les zones et

ça donne le goût aux plus âgés d'en faire autant. C 'est ainsi que les agents et agentes de pastorale de la

Restigouche ont passé une journée inoubliable dans la zone pastorale de Victoria-Sud ils ont été émerveillés

de ce qu'ils ont vécu à Plaster-Rock, à Perth et à Maliseet. Et une vingtaine de jeunes de Perth sont venus

à Edmundston visiter le centre diocésain, la cathédrale et le couvent des Soeurs du St-Sacrement. Ce mêm e

jour, plus de 150 jeunes américains du Maine vivaient un pèlerinage spécial, « vingt-quatre heures avec Dieu

» : c'était édifiant de les voir prier et exprimer leur foi. Pour ma part, je fus véritablement enthousiasmé de la

fin de semaine que j'ai passée à la paroisse universitaire Notre-Dam e de l'Acadie à Moncton le père Arthur

Bourgeois et Soeur Bernice Cormier m 'ont accueilli fraternellement et m'ont permis de vivre de grands

moments de prière com munautaire; je fus heureux de rencontrer plusieurs jeunes du diocèse d'Edmundston :

quelle promesse pour l'avenir!

UN TEMPS TRÈS FORT

Je me réjouis de ce que trois paroisses de Victoria-Sud : St. Patrick, Aroostook et Tilley, aient vécu en

profondeur leur grande mission sur le baptême, en compagnie de Sr Teri O'Brien, mariste. Et il en fut de

mêm e à la paroisse de l’Assomption avec Mgr Gérard Dionne. Quant aux paroisses de la Restigouche, du

19 au 27 novembre, c'est le suivi de la grande m ission de l'an dernier, cette fois avec le père Bernard Cantin

et le père Armand Chouinard. Que ces moments d'intense vie spirituelle soient porteurs de renouveau et

d'engagement; qu'ils nous permettent de mieux découvrir l'Évangile, de mieux le partager et le célébrer. Par

ailleurs, je veux offr ir mes félic itations les plus profondes aux com munautés chrétiennes de Saint-Quentin et

de Kedgwick pour les célébrations dominicales qu'elles ont réalisées pour l'émission « Le Jour du Seigneur »

de la télévision de Radio-Canada. Bravo et à Mgr Fernand Boucher et au père Gabriel Friolet d'avoir

coordonné ces activités. Gratitude aux chorales qui nous ont fait prier sur de la beauté! Je peux dire que les

réalisateurs de Radio-Canada étaient des plus satisfaits des ém issions qu'ils ont enregistrées dans notre

diocèse. C'est avec joie qu'ils nous reviendront en août prochain. Je vous souhaite d'autres beaux jours du

Seigneur! Bonne Semaine!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » 23 novembre 1994)
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