
     

DES INQUIÉTUDES

La vague de froid ne peut laisser personne dans l'indifférence; une personne de notre milieu a mêm e

succombé à cette température qui dépasse les moyennes. Et plus d'une fois, j'ai pensé à tous ces gens qui

ne sont guère prémunis contre de tels froids... Et j'ai béni le Seigneur pour toutes ces personnes qui savent

accueillir nos soeurs et frères it inérants, en particulier pour RADO qui constitue une bienfaisante escale pour

plusieurs d'entre eux.

DES AMIS ATTENDUS

À l'occasion de la semaine de prière pour l'unité chrétienne, il fait bon rappeler la présence à mon ordination

épiscopale de frères et soeurs orthodoxes, anglicans et évangélistes. Je les ai salués et remerciés d'une

manière particulière. Même l'évêque anglican de Fredericton, His Grace George Lemmon, nous honorait de

sa présence, ainsi que d'autres ministres des Églises chrétiennes. J'ai formulé ce souhait : "À la veille de la

grande semaine de prière pour l'unité de l'Église, puissent notre vie et notre ministère proclamer l'amour

éternel de Dieu. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu." Que dans un profond respect mutuel, notre

vie et notre prière soient profondément unies à celles du Christ Jésus.

UNE RESTIGOUCHE VIVANTE

Malgré les grands froids, j'ai trouvé auprès des gens de Saint-Jean-Baptiste et de Kedgwick, de Saint-Martin

et de Saint-Quentin un accueil des plus chaleureux. J'ai été agréablement surpris de les entendre m e décrire

les grandes lignes de leur histoire. La fierté de leur passé était au rendez-vous à un juste titre ainsi que

l'audace. J'ai été, moi aussi, fier de les voir s'engager à fond pour le bien de leur comm unauté respective.

Plusieurs d'entre eux, au nom m ême de leur baptême, assument de plus en plus des tâches importantes dans

l'administration et l'animation de leur paroisse. À Mgr Fernand Boucher et au père Gabriel Friolet, c.j.m., les

deux seuls prêtres de toute la  Restigouche (quatre paroisses pour une population dépassant

6 000 personnes), aux Filles de Marie-de-l'Assomption qui assument d'importantes responsabilités

paroissiales, aux Hospitalières de Saint-Joseph oeuvrant à Saint-Quentin, j'adresse mes salutations et mes

remerciements. J'ai promis de retourner en ces paroisses pour les confirmations et aussi pour des ordinations

presbytérales, un jour.

DES COLLABORATIONS PRÉCIEUSES

Tout en poursuivant mon exploration à travers l'ensemble du diocèse d'Edmundston, je découvre, au Centre

diocésain, des collaboratrices et des collaborateurs des plus dévoués. Compte tenu des besoins à com bler,

ils sont peu nombreux, m ais des plus disponibles. À la coordination de la pastorale d'ensemble, se trouve le

père Bernard Cantin, c.j.m.; depuis près de trois ans, il s'est dépensé sans compter pour l'application des

principales recommandations du Synode diocésain (1987-1990). À la Chancellerie, Soeur Berthe Lavoie, r.e.j.,

travaille à la journée longue, notamm ent pour les causes matrimoniales; elle est secondée par Mmes

Jacqueline Clavet et Bernadette Martin. Aux affaires économ iques, nous rencontrons Mme Irma Morin; elle

voit à l'utilisation appropriée de nos ressources. En pastorale-Jeunesse, se dévouent à longueur de semaine

le père Michel Vallée et Mme Manon Ruest-Bourgoin. En liturgie, Soeur Gemm a Côté, s.g.m ., et le père



W illiam Rice; en catéchèse scolaire, Sr Constance Gervais, s.m. et M. Gilles Morin; au Centre de spiritualité,

Soeur Géraldine Brotherton, f.m.a., et au secrétariat, Mme Nancy Ward : de gros défis les attendent, jour

après jour. Une prochaine semaine, je vous présenterai les responsables de l'École de la foi et d'autres

également.

V ICT OR IA-SUD

Tout au long de cette  deuxièm e sem aine, j'a i poursuivi mes contacts  avec la population. Je souligne cette

visite au Foyer Mgr-Melanson et à l'Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Quentin, aux religieuses

Notre-Dame-du-Sacré-Coeur, à Grand-Sault, et aux Hospita lières de l'Hôtel-Dieu, à Saint-Basile. J 'ai eu la

joie, en compagnie du vice-recteur Normand Carrier, de visiter le Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, de

rencontrer nombre de professeurs et étudiants et de voir les aménagem ents de l'École de sciences

forestières. Au cours de la fin de sem aine, je  visiterai la paroisse de Saint-Georges, à Grand-Sault, et je me

rendrai chez nos am is de Maliseet et de Perth-Andover. Pour moi, ce sera l'occasion de faire de plus amples

connaissances avec ces valeureuses populations. Bonne semaine! 

+ François Thibodeau, c.j.m . 
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