
NOTRE-DAME-DES-SEPT-DOULEURS

Notre-Dame des-Sept-Douleurs fut érigée canoniquement, en paroisse au mois de juin 1938, par un décret

de Son Exc. Mgr Patrice Chiasson, évêque de Bathurst.

La nouvelle paroisse était formée d'une division de la paroisse-mère de l'Immaculée-Conception. Elle

comprend cette partie de la ville d'Edmundston située a l'est de la rivière Madawaska et du chemin de fer

Canadien Pacifique. Elle s'identifie avec le quartier No 1 de la ville. Au montent de sa fondation, elle comptait

441 familles. Elle en compte maintenant 866, avec une population totale de 4309 âmes.

M. l'abbé Numa Pichette, curé fondateur et pasteur actuel de la paroisse, était vicaire à Chatham et

desservant de la paroisse de Loggieville lorsqu'il fut invité par Son Excellence Mgr Chiasson à Edmundston.

Fils  de feu M. et Mme Joseph Pichette de Campbellton, l'abbé Pichette est né le 17 avril 1906. Il fit ses études

classiques au collège de Ste-Anne de la Pointe de l'Église, N.-É., et sa théologie au Grand Séminaire du

St-Coeur-de-Marie d'Halifax, N.-E. Il fut ordonné prêtre le 19 juin 1930. L'abbé Pichette alla parfaire ses

études à Rome où il obtint le doctorat en droit canon. À son retour d'outre-mer, il fut nommé vicaire à

Chatham, tout en desservant pendant quelques années la population catholique de Loggieville où il construisit

une église.

L’église actuelle de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs n'est que temporaire. Elle est destinée à servir de salle

paroissiale après que l'église définitive aura été construite.

La bénédiction de cette première église eut lieu le 23 octobre 1938.

Plus de douze années ont maintenant passé depuis ce temps. La jeune paroisse a progressé et s'est

développée considérablement. Elle possède aujourd'hui toutes les organisations paroissiales que l’on trouve

généralement dans les autres paroisses.

La ligue du Sacré-Coeur, organisée à l'automne de 1940, fonctionne admirablement bien, comm e l'atteste

les nombreuses comm union d’hommes et l'assiduité aux heures saintes mensuelles. Cette ligue compte près

de 500 m embres. Elle a fait dans la paroisse un bien spirituel et matériel tout à son honneur.

La Société des Dames de la Ste-Famille, par ses heures saintes et ses réunions régulières, cultive l'esprit de

foi et de charité chez tous ses mem bres; ses m érites sont grands puisqu'elle met ses six cents mem bres au

service des oeuvres paroissiales.

Moins nombreuses, niais non moins actives, sont les Enfants de Marie qui, tout en cultivant la piété et la

pureté chez les jeunes filles, prennent une part très active à tout ce qui touche le bien-être moral et matériel

de la paroisse.

Les cercles Lacordaire et Jeanne d'Arc sont de fondation récente, puisque c'est en janvier 1950 qu'ils furent

fondés. Néanmoins, grâce au travail infatigable de leurs chefs, ils comptent à l'heure actuelle plus de

250 mem bres. Fidèles à leur devise, ils sont en train de briser les préjugés alcooliques et restaurer le bonheur

dans de nombreux foyers.

Il ne faut pas non plus passer sous silence les organisations de jeunes: les routiers, scouts et louveteaux. Ces

organismes, sous l’habile et dévouée direction des vicaires qui se sont succédé dans la paroisse et de leurs

chefs, font preuve d'une grande activité et font l'orgueil des paroissiens.

La paroisse Notre-Dame-des-Sept-Douleurs compte 1015 enfants qui fréquentent les différentes écoles de

la ville, mais particulièrement les trois écoles de la paroisse: Notre-Dam e, Ste-Marie et l'Assomption (cette

dernière est située sur la route de St-Jacques). On compte en plus 69 garçons dans les collèges, et 28 filles

dans les couvents.



Tout prochainement, la paroisse Notre-Dame-des-Sept-Douleurs entreprendra la construction d'une

magnifique église, style  Don Bello modernisé. en granit de Petit-Rocher, qui sera le fruit des labeurs et de la

générosité des paroissiens.

Le vicaire actuel est M. l'abbé Gérard Dionne, fils de M. et Mme Aurèle Dionne de la paroisse. Il fut ordonné

en mai 1948 et fut immédiatement nommé vicaire dans sa paroisse natale.

À l’ occasion du cinquantièm e anniversaire d'ordination sacerdotale de Mgr Conway, le curé et les paroissiens

de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs sont heureux de présenter au distingué jubilaire leurs hommages

respectueux et leurs meilleurs voeux.

Paroisse Immaculée-Conception, Edmundston, « 50 Sacerdos alter Christus » - Album publié à l’occasion

des fêtes du Jubilé d’Or de Prêtrise de Mgr W.J. Conway, P.A. V.G., April & Fortin Limitée, Edmundston,

N.-B., 1951 
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