
     

BONNE ANNÉE SCOLAIRE!

Au mom ent où professeurs et élèves reprennent leurs activités aux divers collèges et écoles de notre milieu,

je veux leur souhaiter une magnifique année scolaire! Que toutes ces heures et ces journées vécues

ensemble vous soient des plus bénéfiques! Qu'elles contribuent à votre bonheur et à vo tre joie profonde,

heureux et heureuses d'avoir grandi au service des autres, heureux et heureuses d'avoir fait de nouveaux

apprentissages.

BONNE ANNÉE  PASTORALE!

Une nouvelle année pastorale commence également pour les prêtres et les agents et agentes de pastorale.

Je leur souhaite, à eux auss i, beaucoup de joie dans leur service auprès des personnes baptisées et

confirmées de notre milieu. Que cette année soit des plus propices à une nouvelle évangélisation qui nous

permettra de mieux découvrir, de mieux apprécier et de mieux partager et célébrer l'Évangile comme un trésor

merveilleux. Qu'elle nous permette également d'approfondir de jour en jour ce grand mystère de l'Église,

véritable don de Dieu à toute l'humanité.

NE PAS TOURNER TROP VITE LA PAGE!

Avant que ne disparaisse l'année pastorale 1994-1995, il nous importe de prendre le temps de regarder les

derniers mois que nous venons de vivre comme Église. Heureux les yeux qui voient ce que nous voyons!

Heureuses les oreilles qui entendent ce que nous entendons! Dieu s'est plu à faire des merveilles pour nous :

il est jus te et bon de le rem ercier de tout coeur. Voyez l'ordination diaconale de Curtis Sappier. C'éta it la

première fois en Atlantique, du moins selon les renseignements obtenus, qu'un Malécite devenait diacre :

quelle fête merveilleuse nous avons eue à Maliseet. Simplicité, participation, gratitude, fierté ont caractérisé

ces heures d'ordination. Un peuple exprimant par le tambour, la prière et le chant, leur culture et leur foi.

Voyez notre séminaire diocésain : c'est une réalité, un don du Seigneur. Un commencem ent modeste et

simple, mais des plus prometteurs. Cinq séminaristes pour notre Église : c'est une nouvelle encourageante!

Une équipe jeune et dynamique à la tête de ce Séminaire pour accueillir jeunes et moins jeunes qui désirent

discerner l'appel du Seigneur à leur endroit pour le service de leurs frères et soeurs. Voyez la mise sur pied

de notre service de formation pastorale : un service qui permettra de nous donner des ouvriers et des

ouvrières de l'Évangile pour notre milieu.

Revoyez également tous ces mom ents de vie que nous avons vécus ensemble pendant ces activités qui ont

marqué le cinquantième anniversaire de notre diocèse : les célébrations de la zone de Grand Sault le 11 juin

dernier ont permis aux gens d'exprimer leur foi profonde et leur solidarité et aux jeunes de chanter leur

enthousiasme et leur espérance; les fêtes de la zone de Victoria-Sud le 25 juin ont permis de souligner

l'oeuvre toujours extraordinaire de l'Esprit Saint dans son Église, elles ont été l'occasion pour l'ensemble des

familles d'exprimer leur gratitude aux pionniers de leurs communautés. Revoyez également les activités

estivales au coeur de la 17e Foire Brayonne : rassemblement des évêques, des prêtres, des religieux et des

religieuses, rassemblement des couples jubilaires, rassemblement des baptisés et des confirmés. Revoyez

ce Jour du Seigneur, plein d'action de grâce : tout un peuple exprimait sa foi dans le recueillement et dans

la joie. Attardez-vous encore à ce Rallye Jeunesse : des choses merveilleuses se sont passées non

seulement au cours de ces 24 heures, mais tout au long de ces mois de préparation : des contacts



inoubliables, des liens de so lidarité, un aperçu de notre Église diocésaine. Et la liste des événem ents

à souligner pourrait se pro longer encore longtemps. S’il ne faut pas s'attarder au passé, il importe tout de

même de vivre à fond chacune de ces activités: elles sont sûrement des moments de grâce exceptionnelle.

BONNE M ISSION!

L'un des événements qui ont marqué notre Église au cours des dernières semaines, c'est aussi l'acceptation

généreuse d'une nouvelle mission de la part de plusieurs prêtres de notre milieu. À juste titre, les paroisses

ont exprimé avec foi et générosité leur gratitude à l'endroit de leur pasteur qui les quittait pour une nouvelle

mission. Ces séparations ne sont pas toujours faciles. Dans ces nominations, il ne s'agit en aucune m anière

de promotion ou de dém otion. Pour moi, chaque paroisse a son importance; il n'y a pas deux paroisses

semblables. Le principal critère dans les nominations, compte tenu de la pénurie de prêtres, c'est de trouver

le pasteur qui pourra répondre aux besoins spirituels de telle population. Tous les baptisés et les confirmés

sont responsables avec moi de l'annonce de l'Évangile de Jésus. Tous les pasteurs ordonnés sont

responsables avec moi de la vie spirituelle et sacramentelle de l'Église de Jésus qui s'édifie dans notre milieu.

Nous portons ensemble cette responsabilité au nom même de Jésus. Je tiens à vous féliciter et à vous

remercier de l'esprit de foi et de solidarité qui s'est manifesté tout au long de ces changements. Je connais

peu de missions, peu de vocations qui soient faciles et peu coûteuses. Pour ma part, l'appel que le pape

Jean-Paul Il m'a fait au nom de l'Église en octobre 1993, a radicalement transformé non seulement mes

projets immédiats, mais l'ensemble de ma vie. L'important, c'est d'accom plir de grand coeur et avec

générosité la volonté du Seigneur, qui s'exprime à travers tous ces événements et ces personnes.

UNE ANNÉE PROMETTEUSE

Les 21 et 22 août, l'équipe diocésaine de pastorale a vécu deux journées inoubliables d'échange et de

planification. Dans  un premier temps, il s'agissait de m ieux connaître la réalité socio-économique de notre

milieu, à partir des plus démunis de notre société. Un merci bien profond à toute la Direction de R.A.D.O. qui

a accueilli l'équipe diocésaine et qui l'a informée des services offerts aux centaines de gens qui fréquentent

quotidiennement cet établissement devenu ind ispensable dans notre région. M. Jacques Martin et M. Paul

Arsenault ont présenté des données socio-économiques de l'ensemble du Nouveau-Brunswick, mais plus

particulièrement du Nord-Ouest: nombre de bénéficiaires de l'aide sociale et de l'assurance-chômage,

prestations accordées, conditions d'éligibilité, disponibilité d'emplois, revenu moyen, scolarité exigée, etc. Un

portrait à compléter au fil des jours par les rencontres des principaux intéressés. Cette préoccupation pour

les plus pauvres est constante dans l'Évangile. Avec l'aide de trois personnes-ressources, M. Jacques Albert,

Mme Lise Thériault et Mlle Lucille Gagné, la réflexion s'est poursuivie sur la perception que l'on peut avoir de

l'Église diocésaine d'Edmundston. Chaque personne doit pouvoir se considérer com me membre à part entière

de cette Église diocésaine, d'où l'importance d 'un accueil réel et continuel, d'où la nécessité d'une vitalité

constante de tous ses m em bres, d'où le souci quotid ien d'être attentifs à chaque personne formant la

com munauté chrétienne. L'équipe diocésaine com prend Sr Claudette Ruest, coordonnatrice, Mme Jeannette

Pelletier et Mme Georgette Thibodeau de la pastorale m issionnaire, Mme Manon Ruest-Bourgoin de Pastorale

Jeunesse, de Sr Géraldine Brotherton du Centre de spiritualité et du service de formation pastorale, du Père

Michel Bouffard du Séminaire diocésain, du Père Jeff Doucette de la pastorale vocationnelle, du Père W illiam

Rice de la Commission de liturgie, de Sr Constance Gervais de l'Office de la Catéchèse. Bonne Semaine!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (30 août 1995)
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