
     

QUE LA SEMAINE SAINTE 1996 VOUS SOIT INOUBLIABLE!

Toutes les journées sont saintes, mais d'une manière toute particulière les jours précédant la grande fête de

Pâques. En union avec tous nos frères et soeurs de la terre, vivons à fond ces heures de travail et de prière,

de solidarité et de sainteté. Qu'à l'occasion de la Semaine Sainte 1996, nous en profitions pour mieux

connaître Jésus, son message et sa mission et que nous puissions entrer en contact plus étroit avec ceux

et celles qui portent de lourdes croix.

MESSE CHR ISMALE

Je voudrais inviter tous ceux et celles qui le peuvent à participer nombreux aux diverses célébrations qui

seront tenues dans vos milieux respec tifs; dimanche des Rameaux, offices du Jeudi Saint et du Vendredi

Saint, vigile de Pâques, fête de Pâques. D'une manière toute particulière, je vous invite à participer à la messe

chrismale qui aura lieu cette année à St-Martin de Restigouche à 19 h 30 et au cours de laquelle je bénirai

les huiles qui serviront à la célébration du baptême, de la confirmation, de l'onction des malades et de

l'ordination presbytérale ou épiscopale. À l'invitation du Saint-Père, nous prierons pour la sanctification de tous

les prêtres. Si vous ne pouvez pas participer à l'une ou l'autre de ces célébrations, soyez avec nous par la

pensée et par la prière. Ce sont des moments très importants non seulement pour l'ensemble de l'Eglise mais

aussi pour toute l'humanité. C'est pour la vie de tout le monde que Jésus a donné sa vie. Que le Jeudi Saint

et le Vendredi Saint soient marqués par des m om ents de recueillement personnel et fam ilial.

CHEMIN DE SOLIDARITÉ

Je vous invite également à participer en grand nombre au chemin de croix le Vendredi Saint, que ce soit en

votre église paroissiale ou encore dans les rues de votre ville. C'est un chemin de solidarité avec tous ceux

et celles qui souffrent, que ce soit au sein de la famille, au sein de l'école ou de l'hôpital, dans un foyer ou

dans un lieu de travail, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, pauvres ou riches. Chacun de nos frères,

chacune de nos soeurs vivent parfois des mom ents difficiles à supporter: par notre solidarité, il nous faut

devenir comm e des « Symon de Cyrène » qui aident Jésus à porter sa croix jusqu'au bout. À Edmundston,

pour une troisième année consécutive, il y aura un chem in de solidarité; il com mencera à 10 h à l'École

Polyvalente Cité des Jeunes A.-M. Sormany et se terminera à l'église Notre-Dam e-des-Sept-Douleurs.

À Grand-Sault, pour une toute première fois, à l'occasion du centenaire de la ville, il y aura là aussi un chem in

de solidarité; il comm encera à la Polyvalente Thomas-Albert à midi et se terminera à l'église de l'Assomption.

UN TEMPS DE GRÂCE

Je voudrais féliciter tous ceux et celles qui ont pris au sérieux le Carême 1996. Plusieurs ont suivi les

exercices d'une retraite spirituelle, d'autres ont tenu la résolution prise au début du carême, d'autres encore,

selon leur possibilité, se sont adonnés avec enthousiasm e dans les trois voies proposées traditionnellement

par l'Église : la prière, l'aumône et le jeûne. D'autres ont donné généreusement au Carême de partage de

Développement et Paix. Pour ma part, le carême 1996 aura été un temps de grâce et de fraternité en allant

sur les routes de mes frères et soeurs de Restigouche, lors de ma visite pastorale intense.



INQUIÉTUDES ET ESPÉRANCES

Comme vous le savez, pendant près de deux ans, un Com ité d'étude a étudié la situation pastorale et

financière du Diocèse d'Edmundston. Des inquiétudes fondées remettaient en cause l'existence mêm e de

nos services diocésains, pourtant plus que jamais indispensables. Pour corriger la situation, des

recomm andations des plus intéressantes ont été formulées. Je me réjouis qu'aux quatre sources actuelles

de financement, s'ajoute une cinquième, presque entièrement prise en charge par les  laïques du diocèse, la

création du Groupe des Mille personnes s'engageant à donner annuellement cent dollars pour la cause de

l'Église ou encore un autre montant selon leurs possibilités. Je sais que l'ensemble des diocésains et des

diocésaines ont à coeur les intérêts de leur Église et ils souhaitent qu'elle puisse réaliser au fil des jours sa

mission apostolique. Chaque jour je prie pour l'ensem ble de notre Église. Chaque dimanche, je célèbre

l'Eucharistie aux intentions de tous les diocésains. Chaque mois de cette année, je célébrerai aux intentions

particulières des mem bres du Groupe des Mille. Je remercie d'une manière toute spéciale tous ceux et celles

qui vous tendront la main au nom de l'Église diocésaine d’Edmundston. Je demande au Seigneur de vous

rendre au centuple tout ce que vous aurez accompli pour la cause de l’Évangile dans notre milieu.

GROUPE DES M ILLE

Au nom de l'Église diocésaine d'Edmundston, des gens que j'ai mandatés vous tendront la main. Vous

connaissez les services rendus par les agents et agentes de la pastorale, par les  responsables de la

catéchèse, de la pastorale jeunesse, de la pastorale missionnaire, par l'École de la Foi, par le nouveau

Service de formation pastorale et par tous les autres offices. L'apport exigé de chaque diocésain, deux dollars

et vingt-cinq cents par année, la quête diocésaine annuelle, les revenus de placements et des autres activités

ne suffisent plus à couvrir, depuis quelques années, les dépenses encourues. C'est pourquoi ils vous

demandent d'adhérer au Groupe des Mille. Si chaque mem bre de ce groupe s'engage à verser annuellement

cent dollars au cours des cinq prochaines années, ou encore à donner selon ses disponibilités, nous pourrons

balancer le budget actuel et répondre aux besoins nouveaux de notre Église diocésaine. Vous voudrez bien

remarquer que votre don est déductible d'impôt s'il est fait au Centre diocésain ou encore à l'Évêque

Catholique Romain d'Edmundston (Edmundston,  NB E3V  3K1). Des dépliants sont disponibles dans chaque

église : ils vous permettront de mieux connaître les services offerts par notre Église diocésaine. N'hésitez pas

à contacter les responsables du Groupe des Mille pour de plus amples informations. Bonne Semaine Sainte!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (27 mars 1996)
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