
     

UNE ANNÉE PASTORALE DES PLUS DYNAMIQUES

La vie qui se manifeste dans l'ensemble de nos comm unautés, promet une année pastorale des plus

dynamiques. Déjà plusieurs organisations et comités se sont mis en marche : le mois de septembre constitue

des mom ents majeurs pour partir sur le bon pied.

V ISITES BÉNÉFIQUES

Depuis le 20 août dernier, j'ai pu visiter chacune des cinq zones pastorales et partager avec les pasteurs, les

agents et agentes de pastora le, ce regard audacieux sur notre Église diocésaine, tant dans ses aspects

positifs que dans ses aspects à améliorer. Toutes les observations que nous avons pu recueillir, seront

remises au Conseil diocésain de pastorale qui fera les recommandations appropriées pour le choix de nos

prochaines priorités d'actions pastorales. D'une part ce qui ressort jusqu'à présent, c 'est surtout la solidarité

entre les intervenants et intervenantes en pastorale et la coresponsabilité entre prêtres, religieuses et laïques

à renforcer sans cesse. D'autre part, ce qu'il faut surtout améliorer, c'est avant tout notre audace et notre

créativité pour aller rejoindre les gens là où ils sont : jeunes et moins jeunes qui ne participent plus à nos

rassem blem ents paroissiaux. Ces moments de réflexion et de partage nous permettent de mieux redécouvrir

notre Église pour mieux l'aimer et la servir et pour qu 'elle soit signe d'espérance et d'unité pour les gens de

notre temps.

PRIX MGR-MARIE-ANTOINE-ROY 1997

La deuxièm e édition du Prix Mgr-Marie-Antoine-Roy 1997 est déjà en marche. Rappelons que ce prix de

mérite diocésain a été établi au terme des fêtes du cinquantième anniversaire de la fondation de notre

Diocèse, qu'il porte le nom du premier évêque de ce diocèse et qu'il est remis à un groupe qui a manifesté

une vitalité particulière dans notre milieu, dans les domaines de l'éducation de la foi, de la fraternité, de la

célébration et dans la transformation de nos communautés. Les candidatures doivent parvenir au Secrétariat

diocésain pour le 15 novembre 1997 : l'attribution du mérite diocésain, une somm e de cinq cents dollars, sera

faite lors d'un concert de Noël qui se tiendra à l'Auditorium R ichelieu de Grand-Sault le dimanche 7 décem bre

1997, à 14 h. Si vous connaissez un tel groupe plein de dynamisme, une chorale, un conseil de pastorale, un

com ité paroissial, un mouvement qui contribue à dynamiser votre milieu, n'hésitez pas à nous comm uniquer

sa candidature. L'an dernier, vingt-sept candidatures nous avaient été soumises; elles manifestaient

à l'ensemble du Diocèse comm ent la vie jaillissait de partout. Le mouvement Développement et Paix ainsi que

l’École de la Foi avaient été les deux premiers récipiendaires de ce nouveau Prix.

GROUPE DES M ILLE

À la mi-septembre, 259 personnes avaient fait parvenir au Centre diocésain pour l'année 1997, une

contribution volontaire de cent dollars pour aider au fonctionnement des Services diocésains et pour maintenir

notre Centre de ressourcem ent. De tout coeur je veux les remercier de cet apport précieux. Depuis sa

création en mars 1996, près de cent mille dollars auront été ainsi recueillis en toute discrétion et sur une base

volontaire. Je rappelle qu'un reçu pour fins d'impôt est aussitôt émis, ce qui permet de récupérer 50 % des

dons que vous aurez faits à votre Église diocésaine pour qu'elle soit mieux en mesure de pouvoir poursuivre

ses services au sein de la comm unauté. Vous n'avez qu'à écrire à : Groupe des Mille, Centre diocésain,

60, rue Bouchard, Edmundston, NB E3V 3K1.



SYNODE POUR L’AMÉRIQUE

Du 16 novembre au 12 décembre 1997, se tiendra à Rome une assemblée extraordinaire du Synode des

Évêques pour l'Am érique. Plus de 300 personnes provenant des vingt-deux Conférences épiscopales

d'Amérique du Nord, d'Amérique Centrale et d'Amérique du Sud approfondiront le thème proposé : « La

rencontre avec Jésus Christ, le Vivant, Chemin de conversion, de comm union et de solidarité en Amérique ».

Trois grands objectifs ont été retenus: la promotion d'une nouvelle évangélisation pour tout le Continent

comme expression de comm union épiscopale, l'accroissement de la solidarité entre les diverses Églises

particulières dans les différents domaines de l'activité pastorale et un regard approfondi sur les problèmes

de justice et sur les relations économiques internationales entre les diverses nations d'Amérique, en regard

des énormes disparités entre le Nord, le Centre et le Sud. Au cours des prochaines semaines, je vous ferai

part des réponses que j'ai reçues au sujet du questionnaire préparatoire à cet événement inédit.

RENCONTRES ÉPISCOPALES

La nouvelle année pastorale, si elle comporte régulièrement des contacts importants avec les zones

pastorales et les divers conseils diocésains, est également marquée par ces rencontres épiscopales

statutaires. Le 27 et le 28 septembre je participerai donc à la rencontre des Évêques de l'Atlantique

à Saint-Jean, Terre-Neuve et du 16 au 21 octobre je serai à la Conférence des Évêques du Canada qui se

tiendra cette année au Cap-de-la-Madeleine. Au cours de ces journées, se tiendra également la réunion de

la Commission épiscopale des Affaires sociales. L'événement du Synode pour l'Amérique y tiendra une bonne

part de nos échanges. Toutes ces réunions, fort nombreuses, sont exigeantes, en raison du fait qu'elles sont

bilingues et qu'elles touchent une multitude de préoccupations de notre vie quotidienne. Elles contribuent, elles

aussi, à façonner notre Église pour mieux répondre aux nouvelles situations, aux nouveaux défis, aux

nouvelles attentes d'ordre spirituel et pastoral. Bonne semaine. 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (24 septembre 1997)
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