
     

NOMINATIONS 1997

Répondre adéquatement aux besoins pastoraux de toute la population desservie constitue toujours un défi

de taille, car s'il nous importe de rejoindre les gens qui fréquentent nos célébrations, il nous faut également

rejoindre toutes les autres personnes que le Seigneur nous a confiées. De fait c'est à l'ensemble des

personnes baptisées, confirmées ou ordonnées qu'est confiée la mission de poursuivre l'oeuvre de Jésus.

Une commune coresponsabilité devra continuer à se traduire au fil des années dans les réaménagem ents

pastoraux que nous devons poursuivre à la suite du Synode diocésain. Mêm e si ce Synode, com mencé il

y a déjà dix ans, peut sembler loin, il nous faut revenir aux intuitions et aux recomm andations qui y furent

retenues.

SESSION PASTORALE 1998

J'annonce dès maintenant la tenue d'une importante session pastorale pour les 3, 4 et 5 février 1998. C'est

là que nous pourrons préciser certains éléments de l'Église que nous sommes présentement en train

d'élaborer, c'est là que nous pourrons confirmer les nouveaux ministères qui émergent dans notre Église,

stimuler la collaboration entre prêtres et laïques et planifier certains réaménagem ents pastoraux. Nous aurons

à revoir dans chaque zone quels sont les services que nous pourrons maintenir : l'absence de plus de 80 %

de la population aux rassemblements dominicaux remet en question non seulement les célébrations à

maintenir mais mêm e le statut canonique de telle ou telle paroisse, telle ou telle église pouvant devenir tout

simplement un lieu de culte. Il y a présentement 32 paroisses dans le Diocèse; quinze d'entre elles ont moins

de mille personnes; lorsqu 'il manque 80 % des gens, vous pouvez constater à l'évidence certains

changements qui s'imposent. Notre Église se doit de devenir davantage missionnaire en allant rejoindre ceux

et celles que nos liturgies ne touchent plus. Le service de formation pastorale que nous avons mis sur pied

en 1995 aura donné près de quarante aides, agents et agentes de pastorale : c'est un apport précieux pour

notre Église. Nous envisageons déjà pour l'automne 1998 la création d'un service de formation catéchétique

qui contribuera à aider les parents qui le désirent, à donner une form ation religieuse à leurs enfants. Faire

connaître Jésus et sa bonne Nouvelle aux personnes qui ne le connaissent pas ou peu, c'est un défi

d'évangélisation merveilleux. Les nominations qui suivent et qui deviendront effectives le 15 août prochain,

sont une indication de certains changements qui viennent, afin de relever ensemble ce défi de la mission pour

les années 2000.

SERVICES DIOCÉSAINS

De tout coeur je remercie Mgr Gérard Dionne d'avoir accepté d'être le vicaire judiciaire pour notre Diocèse :

sa large expérience en pastorale et en droit canonique continuera d'aider notre Église. Il m 'est agréable

d'annoncer que je renouvelle pour trois autres années le mandat du Père Roger Dionne com me vicaire

général du Diocèse. Je le remercie de sa très grande disponibilité; le vicaire général exerce plusieurs des

fonctions confiées à l'évêque diocésain, notamment en cas d'absence de celui-ci. Le Père Roger Dionne, tout

en demeurant curé de la paroisse Immaculée-Conception, sera égalem ent directeur de notre Sém inaire

diocésain; il coordonnera l'équipe de formation de nos futurs prêtres :les membres de cette équipe seront

annoncés ultérieurement.  

Soeur Claudette Ruest, nouvelle supérieure provinciale des Soeurs Maristes, a accepté un deuxième m andat

de trois ans comm e coordonnatrice à tem ps partiel, du Service de la pastorale : elle continuera à voir

à l'ensemble des activités pastorales, notamment à l'animation des cinq zones pastorales; elle coordonnera



l'équipe diocésaine anglophone qui sera formée au cours des prochaines semaines et qui assurera pour le

secteur anglais la formation des agents et des agentes de pastorale. Je nom me Madame Jeannette Pelletier,

directrice de notre Centre Diocésain; elle aura comme principale tâche de voir à l'utilisation maximale de cet

édifice, principalement par la tenue de retraites mensuelles et de sessions d'animation. Les services du Père

Yvon Samson, trinitaire, sont disponibles à cet effet : prédicateur dynamique, il saura relancer cette importante

oeuvre de ressourcement spirituel. Je renouvelle pour une année le mandat de Soeur Constance

Gervais, s.m., au Service diocésain de la catéchèse et de l'initia tion sacramentelle, celui de Mme Manon

Ruest-Bourgoin à la pastorale jeunesse et aux comm unications sociales et celui de Mme Jeannette Pelletier

à la pastorale missionnaire. Je nomme Mme Louise Morin comme coordonnatrice de l'émission radiophonique

« La vie au quotidien », Mme Marie-Mae Cyr coordonnatrice de l'émission « Au rythme de l'Eglise » et le Père

Yvon Samson coordonnateur de l'émission télévisée « Vivre en plein soleil ». Au cours des prochaines

semaines, une nouvelle équipe vocationnelle sera nommée; le coordonnateur sera le Père Pierre Thibodeau.

ZONES PASTORALES

À la zone pastorale du Haut-Madawaska, je nomme pour six ans le Père Claude Côté, c.j.m. curé de la

paroisse Saint-François d'Assise de Clair. Je nomm e pour un an Soeur Elmona Thibodeau, r.h.s.j. agente de

pastorale pour la Zone pastorale du Haut-Madawaska; elle coordonnera égalem ent les activités entourant le

troisième Congrès eucharistique diocésain qui se tiendra à Clair les 12, 13 et 14 juin 1998 et, en lien avec

notre office de catéchèse, verra à la formation de futurs catéchètes dans ce milieu.

À la zone pastorale d'Edm undston, une équipe pastorale desservira cette  année la paroisse-cathédrale

Imm aculée-Conception qui reprendra le territoire qu'elle occupait avant 1950 : le Père Roger Dionne, curé,

coordonnateur de l'équipe, le Père Gaëtan Bernier, vicaire nom mé pour un an, et M lle Patsy Morency, agente

de pastorale, nomm ée pour un an. Je nomme pour un mandat de trois ans le Père Gaëtan Côté curé de la

paroisse Sacré-Coeur de Rivière-Verte tout en demeurant curé de Ste-Annede-Madawaska; au cours des

prochaines semaines, les noms de ses collaborateurs et collaboratrices seront connus. Je nomm e pour une

période d'un an, une équipe responsable de la pastorale à l'École polyvalente A.-M.-Sormany de la Cité des

Jeunes à Edm undston : le Père Yvon Samson, o.ss.t., coordonnateur, M. Martin Laflamme et Mme Manon

Ruest-Bourgoin. Je renouvelle pour trois ans le mandat du Père Laurent Nadeau comme aumônier de l'Hôpital

Régional d'Edmundston et aumônier au Centre correctionnel du Madawaska. Je nomm e pour trois ans le Père

Alfred Ouellet aumônier à l'Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Basile.

À la zone pastorale de Restigouche, je nomme pour un an Soeur Viola Côté, f.m.a., responsable de la

paroisse Saint-Jean-Baptiste et je renouvelle pour une autre année le mandat de Soeur Rita Arsenault, f.m.a.,

comme responsable de la paroisse St-Martin. Je nomm e le Père Ghislain Rémillard administrateur pour un

an de la paroisse Notre-Dame-des-Prodiges de Kedgwick. Je nomm e le séminariste Philippe Tardif stagiaire

à la paroisse Très-Sacrement de St-Quentin.

À la zone pastorale de Grand-Sault, je renouvelle pour une autre année le mandat de Sr Ovéline Roy, f.m.a.,

comme responsable de la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes et je nomm e pour un an Sr Jeannette

Bryar, f.m.a., agente de pastorale.

À la zone pastorale de Victoria-Sud, je renouvelle pour une autre année le mandat du père Curtis Sappier

comme administrateur de la paroisse St. Patrick de Lim estone Siding et de la paroisse St. Joseph de Tilley.

Je nomm e pour un an le Père Pierre Thibodeau, curé des paroisses de Blue Bell, de Plaster Rock et

d'Anderson Road; les noms de ses collaborateurs et ses collaboratrices seront nommés ultérieurement.



REMERC IEMENTS

Au nom de l'Église diocésaine d'Ediiiuiidston et en mon nom personnel, je désire exprimer une profonde

gratitude à toutes les personnes qui se sont dévouées tout au long de cette année : prêtres, religieuses,

laïques, bénévoles aux divers conseils, mouvem ents et comités. Je veux dire ma gratitude à toutes les

personnes qui doivent, pour une raison ou une autre, cesser leur service actuel. Merci au père Michel

Bouffard, s.m., qui a assuré le ministère à la paroisse Notre-Dame-du-Sacré-Coeur e t qui a lancé notre

Sém inaire diocésain : il entreprendra en septembre prochain une année sabbatique; je lui demande de nous

revenir bientôt! Merci au Père A lfred Ouellet qui fut adm inistrateur de la paroisse Rivière-Verte et au Père

Frédéric Poitras qui fut célébrant à Blue Bell et à Anderson Road : merci de votre disponibilité constante. Merci

au Père Jean-Guy Lachance, c.j.m., qui termine son mandat pastoral au Campus universitaire

St-Louis-Maillet. Merci au Père Lewis Long d'avoir collaboré à la pastorale à l'Hôtel-Dieu St-Joseph. Merci à

Soeur Bertille Beaulieu, r.h.s.j., qui a assum é d'être mem bre de l'équipe de formation au Séminaire pendant

deux ans. Merci à Soeur Alberte Gallant, f.m.a., et à Soeur Marie-Paule Normand, f.m.a., toutes deux

nomm ées à Saint-Irénée, à Soeur Johanne Poirier, f.m.a., qui entreprend des études en Belgique. Merci à

Mme Ann Cam pbell d'avoir été administratrice de la paroisse Anderson Road, à Mme Georgine Rioux pour

avoir oeuvré à Blue Bell et à M. Harold Short-Evans pour son travail inlassable à Plaster Rock. Que le

Seigneur rende au centuple tout ce que ces personnes si dévouées ont accompli pour notre Église

bien-aimée. Bon été. 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (25 juin 1997)
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