
PRÈS DE 4 500 RETRAITANTS À LA MAISON NOTRE-DAME DU SACRÉ-COEUR

Edmundston - (DNC) -

Le R.P. F.-X. Brouillette, o.m.i., directeur de la Maison de Retraites Fermées du diocèse d'Edmundston, vient de 
donenr les statistiques concernant les activités de cette oeuvre au cours de l'année 1951. 

Lors de son message de voeux, par le truchement du poste local, le Père Brouillette a dit que la Maison N.-D. du 
Sacré-Coeur avait accueilli 4 427 retraitants en 1951, à comparer à 4 456 en 1950. Il y eut 77 retraites au cours de 
l'année dernière, soit une de plus qu'en 1950. 

Du diocèse d'Edmundston sont venus 2 259 retraitants; du diocèse de Portland (É.-U.), 1 047; et des diocèses de 
Rimouski et de Ste-Anne de la Pocatière (P.Q.), 1 080. 

Voici le nom des paroisses qui se sont classées les premières pour le pourcentage de retraitants. Le chiffre indique ce 
pourcentage, d'après la population de chaque paroisse:

Connors 16,5 %

Blue Bell 14,4 %

Notre-Dame de Lourdes 10,5 %

Rivière-Verte 06,8 %

Saint-Quentin 06,4 %

Saint-François 06,4 %

Il y eut 46 retraites pour hommes et jeunes gens; 18 pour dames et demoiselles et une pour le clergé diocésain. Voici 
maintenant le nombre d'hommes mariés, jeunes gens, etc. qui sont allés faire une retraite fermée, ainsi que le 
pourcentage par rapport au total des retraitants de 1951:

Hommes mariés 1 598 36,4 %

Jeunes gens 1 014 23,1 %

Dames 1 025 23,3 %

Filles 749 17,0 %

Le directeur a également annoncé les dates des trois premières retraites fermées de 1952: le 8 janvier, pour les 
dames; le 11 janvier, pour hommes et jeunes gens; le 15 janvier, pour demoiselles. 

Le Père Brouillette a formulé pour les anciens retraitants des voeux de paix de l'âme au sein de la famille. Il les a 
invités à revenir en cette Maison de Repos et de Prière ou l'âme refait ses forces.

Le Madawaska, 1952 
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