
CÉRÉMONIE DE BÉNÉDICTION DIMANCHE PROCHAIN

DIMANCHE PROCHAIN, 1ER SEPTEMBRE, EDMUNDSTON

Bénédiction solennelle des édifices temporaires du collège classique et de la maison de Retraites fermées, par 
Son Exc. Mgr M.-A. Roy.

Messe pontificale à 10 hrs et bénédiction dans l'après midi à 3 hrs - Concert de fanfare et Feux d'artifice dans la soirée 
- Repas servis sur le terrain - Service spécial d'autobus dans le comté. 

Le Rév. Père Victor Lelièvre de Jésus-Ouvrier, Québec, donnera le sermon de circonstance à la messe - Triduum 
préparatoire à la fête, au poste CJEM

C'est dimanche prochain, ler septembre, qu'aura lieu, avec toute la solennité que déploie l'Eglise en pareille 
circonstance, la cérémonie de bénédiction des édifices temporaires du nouveau collège classique Saint-Louis et de la 
Maison de Retraites fermées, sur les terrains de l'ancien camp militaire d'Edmundston. 

Des célébrations religieuses et profanes se dérouleront toute la journée sur les lieux et marqueront ainsi de façon 
inouïe cet événement historique dans les annales de l'histoire de notre jeune diocèse dont on vient à peine de 
commémorer, le 15 août dernier, le premier anniversaire de l'élévation à l'épiscopat de son premier pasteur. 

La journée débutera par une messe pontificale en plein air, célébrée à 10 hrs par Son Exc. Mgr Marie-Antoine Roy, 
o.f.m., évêque d'Edmundston, en témoignage de reconnaissance à Dieu pour les faveurs insignes dont Il a bien voulu 
gratifier notre diocèse depuis sa fondation et Lui demander de lui continuer sa protection. Le sermon de circonstance 
sera donné par le Rév. Père Victor Lelièvre, o.m.i., fondateur et directeur de la Maison de Retraites fermées "Jésus-
Ouvrier" de Québec. Le Père Lelièvre est connu à travers le Canada entier sous le double nom de l'apôtre du Sacré-
Coeur et des Retraites fermées. Agé de 70 ans, il poursuit toujours, avec une ardeur étonnante, son inlassable 
apostolat au sein des masses ouvrières au service desquelles il s'est voué comme prêtre et apôtre. 

Des hauts-parleurs permettront à toute la foule rassemblée sur le terrain d'entendre distinctement le distingué 
orateur. 

Dans l'après-midi, à 3 heures, aura lieu la cérémonie proprement dite de la bénédiction du collège et de la maison de 
retraites. Auparavant, le public sera invité à visiter ces deux institutions. 

Cette cérémonie sera suivie d'une assemblée publique, au cours de laquelle les orateurs suivants adresseront la 
parole : Son Exc. Mgr Marie-Antoine Roy, o.f.m., évêque du diocèse; Mgr W.-J. Conway, P.A., V.G., curé de 
l'Immaculée-Conception; le Rév. Père Simon-J. Larouche, c.j.m., supérieur du collège Saint-Louis; l'hon. J.-G. 
Boucher, M.A.L., et M. J.-H. Proulx, M.A.L. 

Dans la soirée, il y aura concert de fanfare au même endroit, suivi par un magnifique feu d'artifice. 

Le service des repas et 'lunches' sera sous la direction des Filles d'Isabelle. Les ligueurs de la paroisse Immaculée-
Conception ont accepté de voir à la construction de l'estrade où se trouvera l'autel pour la pontificale et où se 
tiendront les orateurs à l'assemblée publique de l'après-midi, ainsi qu'à l'installation des hauts-parleurs. Le coût du 
feu d'artifice est défrayé par les hommes d'affaires de la ville d'Edmundston. 

Triduum préparatoire

Jeudi, Vendredi et Samedi, un triduum préparatoire sera prêché au poste CJEM par M. l'abbé J.-A. Plourde, directeur 
de la Maison de Retraites. Les émissions seront irradiées aux heures suivantes: jeudi et vendredi de 7 hrs à 7hl5, et 
samedi de 6h30 à 6h45 p.m. 



Service spécial d'autobus pour la pontificale

Les autobus qui font 1e service régulier en ville le dimanche pour la messe de 10h15 passeront dimanche prochain 
quelques minutes plus tôt, de façon à pouvoir se rendre sur le terrain de l'ancien camp militaire pour la pontificale 
qui a lieu à 10 heures. Ces voitures se rendront également, comme d'habitude aux églises de la ville. 

Dans le comté, un autobus partira à 8 heures a. m. de St-François et un autre à la même heure de Grand-Sault. 
Retour après le feu d'artifice. 

Dans l'après-midi - Service d'autobus à toutes les demi-heures, comme sur semaine, rues Canada, Victoria, St-
François et chemin St-Basile. 

Dans la soirée - Autobus spécial à 8 heures seulement, sur les rues St-François, Victoria, Canada et chemin St-Basile. 

En outre, le service régulier du dimanche soir sera maintenu. L'autobus qui fait le service entre Edmundston et St-
Basile passe par le terrain de l'ancien camp. 

Conformément aux instructions données par le chef de police, afin de faciliter l'ordre et la circulation, l'entrée 
principale sur le terrain sera située près du garage Camille Thibault, rue Queen. 

Le cortège pontifical, avant la messe, partira de la chapelle de la maison de retraite pour se rendre à l'estrade où 
sera célébrée la messe. L'escorte sera formée de la fanfare, des scouts et des guides, des Chevaliers de Colomb et du 
clergé. 

Le feu d'artifice

On nous fait remarquer aujourd'hui que le programme de feux d'artifice qui sera présenté dimanche soir sera le plus 
considérable jamais présenté dans toute la région dans le passé. Qu'on se le tienne donc pour dit et que personne ne 
manque cette intéressante soirée. 

Repas et 'lunches'

Les membres du clergé pourront prendre le dîner au réfectoire des retraitants, tandis que le public pourra se faire 
servir des 'lunches' au cafeteria qui sera installé dans l'ancien réfectoire des militaires.

Le Madawaska, 29 août 1946
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